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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-052
donnant délégation de signature
à Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 février 2017, portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-043 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
24 juillet 2018 donnant délégation de signature à Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Mona
IZABELLE, déléguée générale à la transformation, à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions,
dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et pièces
administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents
placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions, des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, des
marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès
desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in house), des marchés passés selon une
procédure adaptée et des avenants à ces marchés passés selon une procédure adaptée à condition
qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 %, des marchés
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable dès lors que leur incidence financière pour le
Département est inférieure à 221.000 € HT, des avenants aux autres marchés publics (marchés et
accords-cadres) et marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du
montant initial du marché de plus de 5 %, des avenants aux autres contrats et conventions.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mona IZABELLE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Laurent LAROCHE, secrétaire général de la délégation générale
à la transformation.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mona IZABELLE et Laurent LAROCHE,
la délégation de signature consentie à l’article 1er est exercée par Benoît MORAILLON, directeur des
systèmes numériques, en leurs absences et empêchements simultanés par Céline GOUGEON,
facilitatrice du changement, entité « relations aux habitants et démocratie participative » et en leurs
absences et empêchements simultanés par Charlotte ROCHER, coordinatrice de la communication
interne.
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Article 4 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-043 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 24 juillet 2018, donnant délégation de signature à Mona IZABELLE, déléguée
générale à la transformation.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux et la déléguée générale à la transformation sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Fait à Rennes, le 29 novembre 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-053
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la délégation générale à la
transformation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-076 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la délégation générale à la
transformation ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Laurent LAROCHE, secrétaire général ;
- Céline GOUGEON, facilitatrice du changement, entité « relations aux habitants et démocratie
participative » ;
- Benoît MORAILLON, directeur des systèmes numériques ;
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 tous documents, actes et pièces nécessaires aux demandes d’acquisition de certificats électroniques
de signature pour le compte de la collectivité et de ses agents
 la certification du caractère exécutoire des décisions

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-076 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 27 novembre 2018, donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la
délégation générale à la transformation.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la déléguée générale à la transformation et les directeurs.rices de la délégation
générale à la transformation sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 novembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-054
donnant délégation de signature
aux chef.fe.s des services de la délégation générale à
la transformation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-059 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de la délégation générale
à la transformation ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fes de service :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Jean-Marie TRIPON, chef du service accueil multicanal ;
- Serge FICHET, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- François LE LAGADEC, chef du service centre de services au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- Laurence BERNARD, cheffe du service budget et achats au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- Bruno BERNIER, chef du service ingénierie des infrastructures au sein de la direction des
systèmes numériques.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée à Serge FICHET, chef du service ingénierie applicative au sein
de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous documents, actes et pièces nécessaires
aux demandes d’acquisition de certificats électroniques de signature pour le compte de la collectivité et
de ses agents.

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée à Laurence BERNARD, cheffe du service budget et achats au
sein de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous documents, actes et pièces relatifs
à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat)
de la délégation générale à la transformation dans la limite de la réglementation et du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence BERNARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par Serge
FICHET, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction des systèmes numériques ; en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Benoît MORAILLON, directeur des systèmes
numériques; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Laurent LAROCHE, secrétaire
général de la délégation générale à la transformation, et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Mona IZABELLE, déléguée générale à la transformation.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-059 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 27 novembre 2018, donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de la délégation générale à la transformation.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la déléguée générale à la transformation, les directeurs.rices et les chef.fe.s de service
de la délégation générale à la transformation sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 novembre 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-056
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle ressources
humaines, finances et performance de gestion

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-030 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
8 août 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle ressources humaines,
finances et performance de gestion ;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Corinne JEAY, cheffe du servie recrutement-mobilité au sein de la direction ressources
humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Fanny KERJEAN, cheffe du service formation au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles ;

-

Jean-Yves KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Laurence EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Caroline JAFFRELOT, directrice de la crèche multi-accueil de Beauregard au sein de la
direction ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Céline PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Romuald AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction
finances et commande publique ;

-

Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction
finances et commande publique ;

-

Myriam DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et
commande publique à compter du 12 mars 2018 ;

-

Natacha VIEILLE, cheffe du service audit, contrôle de gestion et évaluation.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Caroline JAFFRELOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence EMILY, cheffe du
service action sociale et santé au travail.
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
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par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Corinne JEAY,
cheffe du servie recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel départemental dont notamment
les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de commande pour la publication des
annonces d’offre d’emploi, les réponses aux demandes d’emploi
 les notes d’affectation
En cas d’absence ou d’empêchement de Corinne JEAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Fanny KERJEAN, cheffe du
service formation.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Fanny
KERJEAN, cheffe du service formation au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les conventions de stage
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’organisation des concours et des formations
En cas d’absence ou d’empêchement de Fanny KERJEAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Corinne JEAY, cheffe du
servie recrutement-mobilité.
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Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-Yves
KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la paye du personnel et au remboursement des frais dont
les frais de déplacement, y compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents
liés au mandatement des dépenses.
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la nomination, à la carrière et aux positions administratives
des agents du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération, aux
avantages en nature et aux frais des agents et collaborateurs du Département
 tous documents, actes et pièces relatifs à la gestion des agents non titulaires du Département,
notamment les actes relatifs aux engagements et fin de contrats
 tous documents actes et pièces relatifs aux contrats aidés
 les attestations de perception du supplément familial de traitement
 les attestations de salaire, de perte de rémunération
 les attestations de perte d’emploi, d’admission au chômage et d’ouverture et fermeture de droit au
retour à l’emploi, les attestations employeurs destinées à Pôle Emploi
 les états de services
 tous documents, actes et pièces relatifs au temps de travail
 tous documents, actes et pièces relatifs au cumul d’emplois ou d’activités, y compris à la saisine de la
commission de déontologie de la fonction publique
 tous documents, actes et pièces relatifs à la discipline, notamment aux mesures de suspension des
agents, à la saisine du conseil de discipline et aux mesures disciplinaires
 tous documents, actes et pièces relatifs au reclassement et à l’inaptitude professionnelle du personnel
départemental, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, notamment la saisine de la
commission de réforme et du comité médical
 tous documents, actes et pièces relatifs à la fin de fonctions des agents du Département, notamment
la radiation et l’acceptation des démissions
 tous documents, actes et pièces relatifs à la retraite, y compris les validations de services
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’honorariat du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces relatifs aux congés (sauf les congés de maladie ordinaire)
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à l’ordonnancement et à la liquidation des
dépenses relatives aux indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Yves KERANGOAREC, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Valérie SOCCOJA, son adjointe, et en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Cécile BIZOT, directrice des
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence
EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’hygiène et à la sécurité au sein des services
départementaux y compris la préparation et le suivi de la CHSCT
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence EMILY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA et en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Céline
PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les virements de crédits relatifs à la direction des ressources humaines
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin notamment en ce qui concerne le dépôt de
plainte dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline PELLERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romuald
AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction finances et commande
publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 les demandes de versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
 les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les crédits de trésorerie
Romuald AUVRAY est en outre habilité, au titre de l'article L. 3333-3-2 du code général des
collectivités territoriales, à effectuer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur en
matière de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romuald AUVRAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas
DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction finances et
commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la correspondance notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution du budget, la gestion
des emprunts et des lignes de trésorerie
 les demandes de versement de fonds et de remboursement de fonds dans le cadre de crédits de
trésorerie
 les avis de remboursement de fonds et les demandes de versement de fonds portant sur des
remboursements temporaires de capital, dans le cadre des contrats d’emprunts disposant de cette
faculté
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En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas DUROCHER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Claire GRANGE, son adjointe, responsable de l’exécution budgétaire.
Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Myriam
DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et commande
publique à compter du 12 mars 2018. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance courante, y compris pour la gestion courante des biens meubles du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Myriam DALIGAULT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Françoise
LEMOINE, son adjointe, à l’effet de signer :
 la certification conforme à l’original des marchés publics (marchés ou accords-cadres), avenants et
actes spéciaux pour remise aux entreprises et prestataires de services en vue du nantissement
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 l’approbation des devis
 la liquidation des factures
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tels qu’autorisés par l’organe délibérant
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-030 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8 août 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes des
services du pôle ressources humaines, finances et performance de gestion.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle ressources
humaines, finances et performance de gestion, les directeurs et les chef.fes des services du pôle
ressources humaines, finances et performance de gestion sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 6 décembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2019-057
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle égalité éducation citoyenneté

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-027 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
04 juillet 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein du pôle égalité éducation citoyenneté ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain SEGAL, responsable de la mission coopération internationale. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
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Au titre de la gestion du personnel :



tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Au titre du dispositif du parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés :


les conventions de parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Chantal du BOUETIEZ, responsable de la mission assistants familiaux au sein
du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des assistants familiaux :
 tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :
 leur recrutement, y compris les contrats de travail,
 leur cessation de fonction y compris leur licenciement
 leurs indemnisations
En cas d’absence ou d’empêchement de Chantal Du BOUETIEZ, les délégations de signature qui lui
sont consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Annick
DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au sein du service accueil collectif et
familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au
sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance
famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière de la paie des assistants familiaux:
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
En cas d’absence ou d’empêchement d’Annick DUVAL, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, sont exercées par Anne-Marie GUERIN, cheffe du service budget et
ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs d’absences ou empêchements simultanés par
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Véronique LE GUERNIGOU, directrice enfance famille et en leurs d’absences ou empêchements
simultanés par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil et de traitement des
informations préoccupantes (CRIP) au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction
enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférents notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Emeline PARDOUX, est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Emeline PARDOUX les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane
BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant ou, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés par Maurice TOULLEC, chef de projet, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Sophie REDOUTE, chargée de mission protection de l’enfance et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur
ad hoc au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance famille. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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Au titre de l’administration ad hoc :
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, tous actes et pièces afférents à la participation aux
procédures judiciaires engagées et saisine des autorités judiciaires en vue de faire valoir les droits
des enfants concernés par les mesures d’administration ad hoc
 les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants concernés par
les mesures d’administration ad hoc
 tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs concernés
 tous actes et pièces afférents à l’administration légale dans la limite du mandat judiciaire
d’administration ad hoc
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwendoline PERRAULT, les délégations de signature qui lui
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane
BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés, par Sophie REDOUTE, chargée de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Maurice TOULLEC, chef de projet, en leurs d’absences ou
empêchements simultanés, Elise AUGEREAU, cheffe du service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance et, en leurs d’absences ou empêchements, par Véronique LE GUERNIGOU,
directrice enfance famille, conformément à la liste des administrateurs ad hoc arrêtée par le Procureur
général près la Cour d’appel de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, aux chargées de mission au sein du service de la PMI suivantes :
- Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
- Kristie JEAN-TOUSSAINT, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
- Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite enfance.
Cette délégation s’étend pour les dossiers dont elles ont la charge, aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’accueil de la petite enfance :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une, les délégations qui lui sont consenties au présent article
sont exercées par l’autre responsables accueil petite enfance au sein de la PMI.
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions à Virginie MARQUET et Isabelle SÉNÉCHAL, chargées du contrôle de légalité
des actes des établissements publics locaux d’enseignement au sein du service collèges de la direction
éducation jeunesse sport, qui sont habilitées à signer l’ensemble des décisions et notifications relatives à
la procédure de validation des actes budgétaires des collèges, soumis à l’obligation de transmission en
application du code de l’éducation.
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à David MAGRE, responsable du stade d’athlétisme Robert POIRIER au sein du
service jeunesse et sport de la direction éducation jeunesse sport. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du stade :
 dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs
 tout document relatif à la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs du stade
d’athlétisme Robert Poirier, pour une durée n’excédant pas 12 ans
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Au titre de la gestion du personnel :




tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable
ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles
relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou
de longue durée
les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

En cas d’absence ou d’empêchement de David MAGRE, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Cyril
KERLOGOT, chef du service jeunesse et sport au sein de la direction éducation jeunesse sport.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sonia MORAND, responsable de la coordination de la politique documentaire et
du réseau au sein du service médiathèque départementale de la direction culture. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la direction culture.
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine LEPEINTEUR, responsable de la mission formation animation au sein
du service médiathèque départementale de la direction culture. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine LEPEINTEUR, les délégations de signature qui lui
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la direction culture.
Article 12 : A compter du 16 décembre 2019, le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-027 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 04 juillet 2019 donnant délégation de
signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du pôle égalité éducation
citoyenneté.
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Article 13 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale, les
directeurs.rices, les chef.fes des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÊ
Portant constitution de la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF)
de MESNIL ROC’H-LE TRONCHET-MEILLAC
PLERGUER-BONNEMAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le chapitre 1er du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement
foncier rural;
VU la délibération de la commission permanente du 19 novembre 2018 décidant de l’institution d’une
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier sur les communes de MESNIL ROC’H, LE
TRONCHET, MEILLAC, PLERGUER et BONNEMAIN;
VU l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de RENNES du 29 mai 2019 portant
désignation des présidents titulaire et suppléant de la CIAF;
VU les délibérations des communes de MESNIL ROC’H du 19 juin 2019, MEILLAC du 14 juin 2019,
PLERGUER du 4 juin 2019, BONNEMAIN du 28 mai 2019 et LE TRONCHET du 25 juin 2019
portant élection des représentants des propriétaires au sein de la CIAF ;
VU la délibération de la Chambre d’agriculture du 22 novembre 2019 portant désignation des
représentants des exploitants agricoles au sein de la CIAF et proposant une personne qualifiée
titulaire en matière de faune, flore, protection de la nature et des paysages titulaire, et une personne
suppléante ;
Considérant que le conseil municipal du TRONCHET n’a pas pu procéder à l’élection des propriétaires
en raison de l’absence de candidats dans le délai de 3 mois après sa saisine,
Considérant qu’en application de l’article L 121-4 du code rural et de la pêche maritime, il y a donc lieu
de procéder à la désignation de deux propriétaires titulaires et d’un suppléant sur la commune du
TRONCHET,

ARRÊTE
Article 1er :
Une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier est constituée sur les communes de MESNIL
ROC’H, LE TRONCHET, MEILLAC, PLERGUER et BONNEMAIN.

Article 2 :
La commission est ainsi composée :
* Présidence :
Titulaire :
- Monsieur Bernard PRAT, commissaire enquêteur,
Suppléante :
- Madame Sophie LE DREAN QUENEC’HDU, commissaire enquêteur,
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*Monsieur Marcel PIOT, maire de BONNEMAIN ,
*Madame Christelle BROSSELIER, maire de MESNIL ROC’H,
*Monsieur Georges DUMAS, maire de MEILLAC,
*Madame Karine NORRIS-OLLIVIER, adjointe au maire, présentant le maire de PLERGUER,
*Monsieur Pascal BRIAND, maire du TRONCHET
* Membres propriétaires élus par les Conseils Municipaux :
Titulaires :
Pour la commune de MESNIL ROC’H
- Madame Mireille HORVAIS – La ville-Milcent – Saint-Pierre-de-Plesguen – 35720 MESNILROC’H
- Madame Marie-Paule FROGE - -4 le Doué de laPorte – Saint-Pierre-de-Plesguen – 35720
MESNIL-ROC’H
-

Pour la commune du TRONCHET
Monsieur Jean-Claude CHAPRON – 3 rue Gilles Thèzé – 35120 DOL-DE-BRETAGNE,
Monsieur Jérôme GRANDAIS – La Ville Aubry – 35540 MINIAC-MORVAN,
Pour la commune de MEILLAC
Monsieur Jean-Francis DRAGON – La Ville Laine – 35190 LA CHAPELLE AUX
FILTZMEENS,
Monsieur Michel SAMSON – 7 La Ville Guimon – 35270 MEILLAC

-

Pour la commune de PLERGUER
Monsieur Yann CORBEAU – 1 La Ville Goriou – 35540 PLERGUER
Monsieur Laurent AUBAUX – 4 le Désert – 35540 PLERGUER

-

Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur Jean-Jacques AUBRY – 5 La Poterie – 35270 BONNEMAIN
Monsieur Jérôme CITRÉ – 91 Montservin – 35270 BONNEMAIN

Suppléants :
Pour la commune de MESNIL ROC’H
- Monsieur Louis HERPEUX – 6 rue Madame de Sévigné – Lanhélin- 35720 MESNIL-ROC’H
Pour la commune du TRONCHET
Monsieur André LEDUC – La Croix Durand – 35540 MINIAC-MORVAN

-

-

-

Pour la commune de MEILLAC
Monsieur Jean-Luc ROUXEL – 2 Le Rocher – 35270 MEILLAC

-

Pour la commune de PLERGUER
Madame Janine PENGUEN – L’Antrichet – 35540 PLERGUER
Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur Patrice DELAMAIRE – 1 Le Hucret – 35270 BONNEMAIN

* Membres exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture :
Titulaires :
Pour la commune de MESNIL ROC’H
- Monsieur Xavier TREGON – Licornou – Saint-Pierre-de-Plesguen – 35720 MESNIL ROC’H,
- Madame Isabelle DAVY – Le Haut Plessix – Saint-Pierre-de-Plesguen – 35720 MESNIL
ROC’H,
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-

Pour la commune du TRONCHET
Monsieur Bertrand DELAUNAY – Le Brignoux – 35540 LE TRONCHET,
Monsieur Louis DAVID – Villegate – 35540 LE TRONCHET,

-

Pour la commune de MEILLAC
Monsieur Arnaud LEBRET – La Pelterie – 35270 MEILLAC,
Monsieur Denis COUVERT – La Villes Esnault – 35270 MEILLAC

-

Pour la commune de PLERGUER
Monsieur Philippe LEDUC – 8 rue du Champ Jouan – 35540 PLERGUER
Monsieur Vincent LEDUC – Le Vieux Bourg – 18 rue du Relais de la Poste – 35540 MINIACMORVAN

-

Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur René HERBEL (fils) – La Rifatte – 35270 BONNEMAIN
Monsieur William RENAULT – La Gaudinais – 35270 BONNEMAIN

Suppléants :
Pour la commune de MESNIL ROC’H
- Monsieur Dominique ROUAULT – La Teillère – Saint-Pierre-de-Plesguen – 35720 MESNIL
ROC’H,
-

Pour la commune du TRONCHET
Monsieur Laurent LEDUC – Les Rives – 35540 PLERGUER.

-

Pour la commune de MEILLAC
Monsieur Jean-Marie TREMORIN – Le Bois Salmon – 35270 MEILLAC

-

Pour la commune de PLERGUER
Monsieur Eric DELALANDE – 63 Le Grand Chemin – 35120 ROZ LANDRIEUX
-

Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur Eric CHAPON – La Chaumière – Saint-Pierre-de-Plesguen – 35720 MESNIL
ROC’H

* Représentant du Président du Conseil Départemental :
Titulaire :
- Monsieur Marc HERVÉ, conseiller départemental, canton de RENNES 1
Suppléante :
- Madame Isabelle COURTIGNÉ, conseillère départementale, canton de LIFFRÉ
* Personnes qualifiées en matière de faune, flore, protection de la nature et des paysages :
Titulaires :
- Monsieur Jean-Luc BOURGEAUX – Président du Syndicat Eau du Pays de SAINT-MALO
- Monsieur Christophe FAMBON – Président du Syndicat des Bassins Côtiers de DOL
- Monsieur Jean-Baptiste MAINSARD – 8 Grande rue – Vilde Bidon – 35120 ROZ
LANDRIEUX
Suppléants :
- Madame Bérangère HENNACHE – Chargée de mission au Syndicat Eau du Pays de
SAINT-MALO
- Monsieur Fabien HYACINTHE – Chargé de mission au Syndicat des Bassins Côtiers de
DOL
- Monsieur Bertrand RIAUX – Brancoual – 35270 COMBOURG
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* Fonctionnaires :
Titulaires :
- Monsieur Jean-Marc GIRON - Département d’Ille-et-Vilaine, service foncier des
infrastructures,
- Madame Claire BAUDELOT – Département d’Ille-et-Vilaine, service agriculture, eau et
transitions
Suppléantes :
- Madame Christine BALLET - Département d’Ille-et-Vilaine, service foncier des
infrastructures,
- Madame Gwendoline CORDIER – Département d’Ille-et-Vilaine, service agriculture, eau et
transitions.
* Monsieur Pascal LE BEC, responsable du pôle de topographie et de gestion cadastrale, représentant le
directeur départemental des finances publiques,

Article 3 :
Un agent du service foncier des infrastructures du Département est chargé du secrétariat de la
commission.

Article 4 :
La commission a son siège à la mairie de MESNIL-ROC’H.

Article 5 :
Le Directeur Général des Services du Département, les maires de MESNIL-ROC’H, LE TRONCHET,
MEILLAC, PLERGUER et BONNEMAIN et le président de la commission intercommunale
d’aménagement foncier de MESNIL ROC’H, LE TRONCHET, MEILLAC, PLERGUER et BONNEMAIN,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les
communes concernées pendant quinze jours au moins, et publié au recueil des actes administratifs du
département d’Ille-et-Vilaine.
Rennes le 25 novembre 2019

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÊ
Portant constitution de la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF)
de BROUALAN-TREMEHEUC-CUGUEN
LA BOUSSAC-EPINIAC-BONNEMAIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le chapitre 1er du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement
foncier rural;
VU la délibération de la commission permanente du 19 novembre 2018 décidant de l’institution d’une
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier sur les communes de BONNEMAIN, LA
BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN, EPINIAC et TREMEHEUC;
VU l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de RENNES du 29 mai 2019 portant
désignation des présidents titulaire et suppléant de la CIAF;
VU les délibérations des communes de BONNEMAIN en date du 28 mai 2019, LA BOUSSAC du 27 juin
2019, BROUALAN du 24 juin 2019, CUGUEN du 6 juin 2019, EPINIAC du 25 juin 2019 et
TREMEHEUC du 28 juin 2019, portant élection des représentants des propriétaires au sein de la
CIAF ;
VU la délibération de la Chambre d’agriculture du 22 novembre 2019 portant désignation des
représentants des exploitants agricoles au sein de la CIAF et proposant une personne qualifiée
titulaire en matière de faune, flore, protection de la nature et des paysages titulaire, et une personne
suppléante ;
VU le courriel du 25 novembre 2019 de Monsieur Bruno GANCHE informant le Département de sa
démission en tant que représentant des propriétaires élus par le conseil municipal de TREMEHEUC,

ARRÊTE
Article 1er
Une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier est constituée sur les communes de
BONNEMAIN, LA BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN, EPINIAC et TREMEHEUC .

Article 2 :
La commission est ainsi composée :
* Présidence :
Titulaire :
- Madame Danielle FAYSSE, commissaire enquêteur,
Suppléant :
- Monsieur Guy APPÉRÉ, commissaire enquêteur,
*Monsieur Pierre SORAIS, maire de TREMEHEUC ,
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*Madame Sylvie RAMÉ-PRUNAUX, maire d’EPINIAC,
*Madame Odile MABILE, maire de LA BOUSSAC,
*Monsieur Philippe CHARTIER, maire de CUGUEN,
*Monsieur Marcel PIOT, maire de BONNEMAIN,
*Monsieur André DAVY, adjoint au maire représentant le maire de BROUALAN,
* Membres propriétaires élus par les Conseils Municipaux :
Titulaires :
Pour la commune de BROUALAN
- Monsieur René LELAVANDIER – 14 La Ville Ameline – 35120 BROUALAN
- Monsieur Eric GOUABLIN – 13 Lu Fiac – 35120 BROUALAN
-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Eric JOUBERT – 2 rue du Bas Châtaigner – 35270 TREMEHEUC,
Monsieur Nicolas DENOUAL – 2 rue du Douet – 35270 CUGUEN,

-

Pour la commune de CUGUEN
Monsieur Damien GUEDE – Les Landes – 35270 CUGUEN,
Monsieur Marcel GANCHE – La Balise – 35270 CUGUEN

-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Monsieur Nicolas BLANCHET – 7 ter Caharel – 35120 LA BOUSSAC
Monsieur David BOURGES – 6 La Bretonnière – 35120 LA BOUSSAC

-

Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Yannick BOUILLIS – 2 Lannoué – 35120 EPINIAC
Monsieur Jean-Luc BERNIER – 2 La Morandais – 35120 EPINIAC

-

Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur Jean-Jacques AUBRY – 5 La Poterie – 35270 BONNEMAIN
Monsieur Jérôme CITRÉ – 91 Montservin – 35270 BONNEMAIN

Suppléants :
Pour la commune de BROUALAN
- Monsieur Sylvain DAVY – 12 rue du Parvis de l’Eglise – 35120 BROUALAN
-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Bruno GANCHE – 6 la Bellenais – 35270 TREMEHEUC - démissionnaire,

-

Pour la commune de CUGUEN
Monsieur Jean-François ESNAULT – Les Meliers – 35270 CUGUEN,

-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Monsieur Jacques-Yves LÉDENTÉ – 1 La Guittonnais – 35120 LA BOUSSAC

-

Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Thierry BOURGEAULT – 20 La Grivais – 35120 EPINIAC

-

Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur Patrice DELAMAIRE – 1 le Hucret – 35270 BONNEMAIN
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* Membres exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture :
Titulaires :
-

Pour la commune de BROUALAN
Madame Christelle BOUILLET – 39 La Gare – 35270 BONNEMAIN,
Monsieur Julien LEPORT – Le Domaine – 35120 BROUALAN,

-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Anthony LERAY – La Bellenais – 35270 TREMEHEUC,
Monsieur Régis DESAIZE – 7 La Bellenais – 35270 TREMEHEUC,

-

Pour la commune de CUGUEN
Monsieur Alexandre VILLALARD – La Labourais – 35270 CUGUEN
Monsieur Mickaël GIROUARD – La Lande Magrit – 35270 CUGUEN

-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Monsieur Philippe LOUYER – La Hardouinais – 35120 LA BOUSSAC
Monsieur Alcide BOUILLIS – 8 Raingo – 35120 EPINIAC
Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Yannick LEBELTEL – Les Landes de la Vieux Ville – 35120 EPINIAC
Monsieur Denis BERNIER – La Ville Oubert – 35120 EPINIAC

-

Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur Philippe GUERIN – Les Rignochais – 35120 BAGUER MORVAN
Monsieur Bruno GANCHE – La Bellenais – 35270 TREMEHEUC

Suppléants :
-

Pour la commune de BROUALAN
Madame Christelle PORCHER – La Rive – 35120 BROUALAN,

-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Alain DUHAMEL – 1 le Bas Launay – 35270 TREMEHEUC

-

Pour la commune de CUGUEN
Monsieur Eric ANGER – Le Tenoux – 35270 CUGUEN

-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Monsieur Olivier GOURDIN – 14 La Ville Jean – 35120 BAGUER MORVAN

-

Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Alexandre BOURGEAULT – 20 La Grivais – 35120 EPINIAC

-

Pour la commune de BONNEMAIN
Monsieur Gilles LEBRET – 1 La Sageais – 35120 BAGUER MORVAN

* Représentant du Président du Conseil Départemental :
Titulaire :
- Madame Isabelle COURTIGNÉ, conseillère départementale, canton de LIFFRÉ
Suppléant :
- Monsieur Marc HERVÉ, conseiller départemental, canton de RENNES 1
* Personnes qualifiées en matière de faune, flore, protection de la nature et des paysages :
Titulaires :
- Monsieur Jean-Luc BOURGEAUX – Président du Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo
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-

Monsieur Christophe FAMBON – Président du Syndicat des Bassins Côtiers de Dol
Monsieur Bertrand RIAUX – Brancoual – 35270 COMBOURG

Suppléants :
- Madame Bérangère HENNACHE – chargée de mission au Syndicat Eau du Pays de SaintMalo
- Monsieur Fabien HYACINTHE – chargé de mission au Syndicat des Bassins Côtiers de Dol
- Monsieur Jean-Baptiste MAINSARD – 8 Grande Rue – Vilde Bidon – 35120 ROZ
LANDRIEUX
* Monsieur Pascal LE BEC, responsable du pôle de topographie et de gestion cadastrale, représentant le
directeur départemental des finances publiques,
* Fonctionnaires :
Titulaires :
- Monsieur Jean-Marc GIRON - Département d’Ille-et-Vilaine, service foncier des
infrastructures,
- Madame Claire BAUDELOT – Département d’Ille-et-Vilaine, service agriculture, eau et
transitions
Suppléantes :
- Madame Christine BALLET - Département d’Ille-et-Vilaine, service foncier des
infrastructures,
- Madame Leïla THOMINIAUX – Département d’Ille-et-Vilaine, service agriculture, eau et
transitions

Article 3 :
Un agent du service foncier des infrastructures du département est chargé du secrétariat de la
commission.

Article 4 :
La commission a son siège à la mairie de BROUALAN.

Article 5 :
Le Directeur Général des Services du Département, les maires de BROUALAN, TREMEHEUC,
CUGUEN, LA BOUSSAC, EPINIAC et BONNEMAIN et la présidente de la commission intercommunale
d’aménagement foncier de BROUALAN, TREMEHEUC, CUGUEN, LA BOUSSAC, EPINIAC et
BONNEMAIN , sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
affiché dans les communes concernées pendant quinze jours au moins, et publié au recueil des actes
administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
Rennes le 25 novembre 2019

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Autorisation d’usage de la voirie départementale
Conditions de stationnement et de circulation
suppression du passage à niveau
Saint-Médard-sur-Ille
Mise en service d’un nouveau tronçon de RD 106

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code de la Route, notamment ses articles L 411-3, L 411-6, R 415-6 et R 415-7 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 3221-4 ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’Instruction Interministérielle
sur la signalisation routière et notamment l’article 3 ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 – 4ème partie,
signalisation de prescription, approuvé par l’arrêté interministériel du 11 février 2008 - 7ème partie marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié ;
VU le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste
des routes à grande circulation ;
VU l’arrêté de Monsieur Jean-Luc CHENUT en date du 05 octobre 2015 portant délégation de fonction et
de signature au profit de Monsieur Christophe MARTINS, 4ème Vice-Président délégué aux Finances,
Transport, Ferroviaire, Cartographie des centres d’exploitation, Parc départemental, Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS), Fonds de solidarité territoriale (FST) et Suivi des
relations avec la Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV) ;
VU l’arrêté de Monsieur Jean-Luc CHENUT en date du 10 septembre 2019 portant mise en service du
giratoire au carrefour RD 106 – RD 521
CONSIDERANT que les travaux du nouveau tronçon de la RD 106 entre le lieudit LA BOULIAIS et le
giratoire de la RD 521 sont achevés.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur du Pôle Construction et Logistique ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : MISE EN SERVICE
Le tronçon de la RD106 entre le PR 9+550 et le PR 10+600 sur la commune de Saint-Médard-sur-Ille est
mis en service.
ARTICLE 2 : RÉGIME DE PRIORITÉ
Commune de Saint-Médard-sur-Ille
Carrefour entre la voie nouvelle et l’ancienne RD 106 au PR 9+770
Les usagers circulant sur l’ancienne RD 106 en provenance du lieudit « La Halte » devront marquer un
temps d’arrêt au STOP et céder le passage aux véhicules circulant sur la voie nouvelle.
Carrefour entre la voie nouvelle et la voie d’accès à la carrière au PR 10+400
Les usagers circulant sur la voie d’accès à la carrière devront marquer un temps d’arrêt au STOP et
céder le passage aux véhicules circulant sur la voie nouvelle.
Carrefour giratoire
Les usagers circulant sur la RD 106 devront céder le passage aux véhicules engagés sur l’anneau du
giratoire.
ARTICLE 3
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 4
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante sera mise en place par les
services du gestionnaire de la voirie Départementale.

ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine et affiché
dans les communes de Saint-Médard-sur-Ille et Montreuil-sur-Ille.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services du Département d'Ille-et-Vilaine et le Commandant de Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 16 décembre 2019

Le Vice-Président délégué aux
Finances, aux Transports et au
Fonds de solidarité territoriale

Christophe MARTINS
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ARRETE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

Arrêté autorisant la fusion par absorption du Service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) familles
géré par l’Association Domicile Action du Pays de Fougères
au profit de l’association ASSIA réseau UNA sise à Chartres-de-Bretagne

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU

le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.312-1 relatif aux
établissements et services médico-sociaux,

VU

l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 19 juin 2006 autorisant la
création du Service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par l’association Domicile
action du Pays de Fougères,

VU

l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 30 novembre 2006
autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par
l’association Aide Soin Services aux Domiciles du pays de Rennes devenue depuis le
21 juin 2012 l’association Aide Soin Service Innovation Autonomie (ASSIA) réseau UNA,

VU

les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Domicile action
pays de Fougères en date du 27 juin 2019 approuvant la fusion par absorption au profit de
Assia réseau UNA,

VU

les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Assia Réseau UNA
en date du 20 juin 2019 approuvant la fusion par absorption de Domicile action pays de
Fougères,

VU

le traité de fusion par absorption entre Assia réseau UNA et Domicile action pays de
Fougères en date du 26 juin 2019,

CONSIDERANT que cette fusion est motivée par le dimensionnement de l’association Domicile
action pays de Fougères qui apparait aujourd’hui insuffisant,
CONSIDERANT que cette fusion par absorption implique le transfert de gestion et d’autorisation
de Domicile action pays de Fougères vers Assia réseau UNA au 1er janvier 2020,
CONSIDERANT que cette fusion s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une
démarche qualité,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

Article 1
A compter du 1er janvier 2020, la gestion et l’autorisation du Service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) familles géré par l’Association Domicile Action du Pays de Fougères sont
transférées à l’association ASSIA réseau UNA sise à Chartres-de-Bretagne.
La zone d’intervention du service issu de cette fusion concerne la ville de Fougères, les communes
de Beaucé, Fleurigné, Laignelet, La Chapelle Janson, La Selle-en-Luitré, Le Loroux, Luitré, Javené
et Dompierre-du-Chemin.
Article 2
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement.
Article 3
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra
être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne peut être
cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Direction enfance famille, Hôtel du Département, CS
24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de
Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de
deux mois après réception de ce document.
Article 5
Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance famille du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ainsi que le gestionnaire de l’établissement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Rennes, le 16 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Portant composition de la
Commission d’Agrément
En vue d’Adoption
Et nomination de ses Membres

Rennes, le 2 décembre 2019

VU la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption,
VU le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent
adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étranger et notamment son article 3,
VU la loi n° 2005-744 du 04 juillet 2005 portant réforme de l’adoption,

Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine arrête :
Article 1 : Dans le Département d’Ille-et-Vilaine, est constituée une Commission d’Agrément
dont le ressort géographique s’étend au territoire du Département.
Article 2 : La liste nominative des membres de la Commission d’Agrément en vue d’adoption
est fixée ainsi qu’il suit :
Personnes appartenant au service qui remplit les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance
et ayant une compétence dans le domaine de l’adoption, sont nommées :

Membres Titulaires



Membres Suppléants

Madame Gwendoline PERRAULT

Madame Romane BRULAT

Madame Sophie REDOUTÉ

Madame SIMON-LEMARIE Angélique

Madame Carole MELOT

Madame Françoise TESSIER

Membres du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat, sont nommés :

Membres Titulaires

Membres Suppléants

Madame Maryse VIGNERON
(Association Pupilles et anciens Pupilles)

Monsieur André NICOLAS

Madame Florence BOUIN (UDAF)

Mr Philippe d’ANCONA
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Personnalités qualifiées dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de
l’enfance, sont nommées :

Membre Titulaire
Madame MEREL Marie-Odile

Membre Suppléant
Madame RICHAUDEAU

Article 3 : La Présidence de la Commission d’Agrément, est assurée par Madame PERRAULT,
la vice-présidence par Madame Maryse VIGNERON, ou leurs suppléants.
Article 4 : Les membres de la Commission d’Agrément sont nommés pour six ans.
Article 5 : Le présent Arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 2 décembre 2019.

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

MESNIL-ROC’H – CCAS
SAINT-PIERRE DE PLESGUEN
EHPAD Le Voilier Bleu
AT 2019 – V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le le 31 mai 2012 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de SAINT-PIERRE DE
PLESGUEN (MESNIL-ROC’H) pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD Le Voilier Bleu de SAINT-PIERRE DE PLESGUEN – MESNIL-ROC’H
pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 143 124,97 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

MONTREUIL-LE-GAST – CIAS Val d’Ille-Aubigné
EHPAD « La Maison de la Vallée Verte » - GUIPEL
EHPAD « Les Roseaux de l’Ille » - MONTREUIL-SUR-ILLE
EHPAD « L’Aubinage » - SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE
AT 2019 – V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté habilitant les établissements à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Intercommunal d’Action Sociale Val d’IlleAubigné de MONTREUIL-LE-GAST pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement des EHPAD « La Maison de la Vallée Verte » à GUIPEL, « Les Roseaux de l’Ille » à
MONTREUIL-SUR-ILLE et « L’Aubinage » à SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE du Centre Intercommunal
d’Action Sociale Val d’Ille-Aubigné de MONTREUIL-LE-GAST pendant l’exercice 2019 est modifié
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, aux établissements cités à l’article 1er est fixé à 853 888,85 € pour l’année
2019.
L’intégralité du forfait dépendance sera versé à l’EHPAD « La Maison de la Vallée Verte » à GUIPEL
(Trésorerie de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE).
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VAL-D’IZE – CCAS
Résidence « Les Tilleuls »
AT 2019 - V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de VAL-D’IZE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la résidence Les Tilleuls de VAL-D’IZE pendant l’exercice 2019 est modifié comme
suit :
Le montant de la dotation globale à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 209 500,25 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

BETTON – CCAS
EHPAD Résidence de l’Ille
AT 2019 - V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le le 2 juillet 2015 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de BETTON pour la
section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD Résidence de l’Ille de BETTON pendant l’exercice 2019 est modifié
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 199 656,28 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT

45

ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
GUIPRY-MESSAC – EHPAD La Crépinière
AT 2019 – V3

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 29 décembre 2006 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Résidence La Crépinière de GUIPRY-MESSAC pour la
section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 15 février 2019 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD La Crépinière de GUIPRY-MESSAC pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 204 737,81 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ST MELOIR DES ONDES
Résidence de la Baie
AT 2019 v2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de SAINT MELOIR DES ONDES,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD de la Résidence de la Baie de SAINT MELOIR DES ONDES pendant
l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 150 908,18 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

THORIGNE FOUILLARD
Résidence La Claire Noë
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er avril 2016 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de THORIGNE FOUILLARD,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD La Claire Noë à THORIGNE FOUILLARD pendant l’exercice 2019 est
modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 222 732,58 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

MARTIGNE FERCHAUD - CCAS
Résidence des Loriettes
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2016 entre l’établissement, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de MARTIGNE FERCHAUD,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence des Loriettes de MARTIGNE FERCHAUD pendant l’exercice 2019
est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 282 407,21 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

MORDELLES – CIAS à l’Ouest de Rennes
EHPAD 1 (Mordelles, Le Rheu, Saint-Gilles) + EHPAD 2 (Vezin Le Coquet)
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 29 novembre 2018 entre l’établissement, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CIAS à l’Ouest de Rennes de MORDELLES pour la section
hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement des EHPAD du CIAS à l’Ouest de Rennes pendant l’exercice 2019 est modifié comme
suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 808 991,58 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

RENNES CCAS
EHPAD Léon Grimault, Cleunay, Gaëtan Hervé, Le Gast, Champs Manceaux, Raymond Thomas
AT 2019 v2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention tripartite signée le 1er janvier 2014 entre le CCAS, le Département et l’Agence Régionale
de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de Rennes pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement des EHPAD du CCAS de RENNES pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 1 696 932,18 € pour l’année
2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SENS DE BRETAGNE
EHPAD – Résidence les Vergers
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er décembre 2015 entre l’établissement, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association d’Entraide des Personnes Agées, gestionnaire de
l’EHPAD Résidence des Vergers à SENS de BRETAGNE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence des Vergers à SENS DE BRETAGNE pendant l’exercice 2019 est
modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 441 226,87 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Saint-Méen Le Grand
Les Jardins de l’Immaculée
AT 2019 v2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Congrégation de l’Immaculée, Association Pélagie Le Breton,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD Les Jardins de l’Immaculée de SAINT-MEEN LE GRAND pendant
l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 297 093,59 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Janzé – Centre Hospitalier de Janzé
Ehpad de Janzé « La Colline »
Ehpad du Theil de Bretagne « Albert Aubry »
AT 2019V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par les Ehpad de Janzé « La Colline » et du Theil de Bretagne
« Albert Aubry » gérés par le Centre Hospitalier de Janzé pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement des Ehpad de Janzé « La Colline » et du Theil de Bretagne « Albert Aubry » gérés par le
Centre Hospitalier de Janzé pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 914 861.55 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Montfort-Sur-Meu – Centre Hospitalier
EHPAD
AT 2019V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 4 juin 2019 entre l’établissement, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de Montfort-Sur-Meu pour la section
hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’Ehpad du Centre Hospitalier de Montfort-Sur-Meu pendant l’exercice 2019 est
modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 607 688 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pacé – Les 3 Chênes
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association « Les Chenus », gestionnaire de la Résidence
« Les Trois Chênes » à PACÉ pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence « Les Trois Chênes » à PACÉ pendant l’exercice 2019 est arrêté
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 419 700,42 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rennes – Isatis
Ehpad La Maison de la Touche
AT 2019V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Ehpad de la Maison de la Touche,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

.../...
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ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’Ehpad de la Maison de la Touche pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 337 149.49 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Rennes – Isatis
Ehpad La Maison des Ateliers
AT 2019V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Ehpad de la Maison des Ateliers,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

.../...
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ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’Ehpad de la Maison des Ateliers pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 358 074.35 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Saint-Malo – Les Chênes
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté portant transfert d’autorisations et fusion des EHPAD Maison Amélie Fristel et Notre Dame des
Chênes à Saint-malo vers l’Association Amélie Fristel à Saint-Malo,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Amélie Fristel, gestionnaire de la nouvelle
résidence « Les Chênes »à SAINT-MALO pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence « Les Chênes » à SAINT-MALO pendant l’exercice 2019 est arrêté
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 467 286,03 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Rennes – Association Saint-Cyr
Maison Saint-Cyr
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 02 août 2016 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Saint-Cyr, gestionnaire de la Maison SaintCyr à RENNES pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Maison Saint-Cyr à RENNES pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 575 851.27 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT

75

ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vern-sur-Seiche / Association Le Clos d’Orrière
Résidence Le Clos d’Orrière
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Le Clos d’Orrière, gestionnaire de la
Résidence Le Clos d’Orrière à VERN-sur-Seiche pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence Le Clos d’Orrière à VERN-sur-Seiche pendant l’exercice 2019 est
modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 377 083.16 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Chateaubourg – Association Sainte-Marie
Résidence Sainte-Marie
AT 2019 - V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 05 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 août 2014 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Sainte-Marie, gestionnaire de la Résidence
Sainte-Marie à CHATEAUBOURG pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence Sainte-Marie à CHATEAUBOURG pendant l’exercice 2019 est
modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 320 866.43 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Etrelles – Association Hyacinthe Hévin
EHPAD Hyacinthe Hévin
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 05 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juin 2016 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Hyacinthe Hévin, gestionnaire de l’EHPAD
Hyacinthe Hévin à ÉTRELLES pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD Hyacinthe Hévin à ÉTRELLES pendant l’exercice 2019 est modifié
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 434 779.86 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

FOUGERES – Anne Boivent
EHPAD La Chesnadière – EHPAD La Chesnadière Site Paron – EHPAD Saint-Joseph
Résidence Sainte-Anne – EHPAD Les Alleux – EHPAD Chaudeboeuf – Résidence La Guilamarais
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 12 avril 2018 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Anne Boivent, gestionnaire des EHPAD La
Chesnadière à FOUGERES, La Chesnadière Site de Paron à FOUGERES, Saint-Jospeh à
LOUVIGNE-DU-DESERT et Sainte-Anne à LAIGNELET, Les Alleux à MELESSE, Chaudeboeuf
à SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES et la Guilmarais à VITRE, pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement des EHPAD La Chesnadière à FOUGERES, La Chesnadière Site de Paron à
FOUGERES, Saint-Joseph à LOUVIGNE-DU-DESERT et Sainte-Anne à LAIGNELET, Les Alleux à
MELESSE, Chaudeboeuf à SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES et La Guilmarais à VITRE de
l’Association Anne Boivent à FOUGERES (gestionnaire) pendant l’exercice 2019 est modifié comme
suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 2 760 274,99€ pour l’année
2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

PARCÉ & LUITRÉ
Association de Gestion des Résidences de Mué
Résidence La Charmille & Résidence Saint-Gilles
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association de Gestion des Résidences de Mué,
gestionnaire de la Résidence La Charmille à PARCÉ et de la Résidence Saint-Gilles à LUITRÉ,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence La Charmille à PARCÉ et de la Résidence Saint-Gilles à LUITRÉ
pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 371 628.25 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Pleugueneuc – Association de la Résidence du Bignon
Résidence du Bignon
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association de la Résidence du Bignon, gestionnaire de
la Résidence du Bignon à PLEUGUENEUC pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Résidence du Bignon à PLEUGUENEUC pendant l’exercice 2019 est modifié
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 202 462.75 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 02/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V4 – CCAS VITRE

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ;
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU le règlement départemental de l’aide sociale ;
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001 ;
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de VITRE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D) ;
VU la proposition de tarification du CCAS de VITRE gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 15 mai 2019 concernant le montant du forfait globalisé au titre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Vitré pour l’année 2018, est modifié comme
suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

584 396,31 €
120 013,61 €
704 409,92 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 05/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ;
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU le règlement départemental de l’aide sociale ;
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001 ;
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Rennes;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D) ;
VU la proposition de tarification du CCAS de Rennes gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées.

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2017 concernant le montant du forfait globalisé au
titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Rennes pour l’année 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

1 344 294,84 €
257 379,29 €
1 601 674,13 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 05/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – CIAS à l’Ouest de RENNES - MORDELLES

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date du 24 avril 2017 portant renouvellement de l’autorisation pour le Service Polyvalent
Aide et Soins à Domicile (SPASAD) et du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) de
MORDELLES, gérés par le CIAS à l’Ouest de Rennes à MORDELLES,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 27 novembre 2018 2018 pour la période 2019-2023 entre le CIAS à l’Ouest de
Rennes à MORDELLES et le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

551 888 €
82 717 €
634 605 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – ASSAD Pays de REDON

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date 4 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation pour le Service Polyvalent
Aide et Soins à Domicile (SPASAD) et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
de Redon gérés par l’Association ASSAD Pays de Redon et Vilaine,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 27 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre l’ASSAD Pays de Redon
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

288 196 €
76 920 €
365 116 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – REDON CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de REDON,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de REDON, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

256 294 €
26 845 €
283 139 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – RENNES ADMR

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l'arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement
à domicile pour personnes handicapées, géré par la Fédération départementale ADMR située à
Rennes,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 14 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre la Fédération ADMR Ille-etVilaine et le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

18 297 258 €
2 816 777 €
21 114 035 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – RENNES CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS situé à RENNES,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 14 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre le CCAS de RENNES et le
Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

1 357 994 €
227 446 €
1 585 440 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – SAINT-MALO CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date du 27 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT-MALO,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 26 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre le CCAS de SAINT-MALO
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

1 410 398 €
256 458 €
1 666 856 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – SAINT MELOIR DES ONDES CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2016 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT MELOIR
DES ONDES;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de SAINT MELOIR DES ONDES, gestionnaire du Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

164 224 €
9 978 €
174 202 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – SAINT PIERRE DE PLESGUEN CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 18 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT PIERRE DE
PLESGUEN;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de SAINT PIERRE DE PLESGUEN, gestionnaire du Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

154 904 €
11 105 €
166 009 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – VITRE CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de VITRE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 30 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre le CCAS de VITRE et le
Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

576 567 €
103 473 €
680 040 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – BAGUER MORVAN CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 15 décembre 2009 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement
à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Baguer Morvan ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de BAGUER MORVAN, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

225 557.00 €
6 896.00 €
232 453.00 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – BETTON CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 18 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de BETTON,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de BETTON, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

113 388 €
9 147 €
122 535 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – ASSIA Réseau UNA CHARTRES DE BRETAGNE

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date 4 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation pour le Service Polyvalent
Aide et Soins à Domicile (SPASAD) et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
gérés par l’Association ASSIA Réseau UNA à Chartres-de-Bretagne,
VU l’arrêté en date du 28 novembre 2018 autorisant la fusion par absorption du Service Polyvalent Aide
et Soins à Domicile et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de Rennes géré par le
Service d’Aide à Domicile pour l’Autonomie des Personnes Handicapés (SADAPH) au profit de
l’association « ASSIA Réseau UNA » à Chartres-de-Bretagne,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 14 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre ASSIA Réseau UNA et le
Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

1 000 834.00 €
266 628.00 €
1 267 452.00 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – COMBOURG CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 26 juin 2017 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de COMBOURG, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

230 786 €
13 864 €
244 650 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – ADSCE Côte Emeraude

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date 4 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation pour le Service Polyvalent
Aide et Soins à Domicile (SPASAD) et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
de Dinard gérés par l’Association de Développement Sanitaire (ADS) Côte d’Emeraude à Dinard,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 14 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre l’ADS Côte d’Emeraude et
le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
- Pour l’antenne de Dinard : 680 386,00 €
- Pour l’antenne de St Malo : 437 464,00 €
Il se décompose comme suit :
Antenne de Dinard
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

545 126 €
135 260 €
680 386 €

Antenne de St Malo
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

348 157 €
89 307 €
437 464 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – DINGE CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 21 mai 2010 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de DINGE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de DINGE, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

88 158 €
5 565 €
93 723 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT

121

ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 CPOM – DOL DE BRETAGNE CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date du 15 décembre 2019 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de DOL DE
BRETAGNE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 26 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre le CCAS de DOL DE
BRETAGNE et le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

595 155 €
103 397 €
698 552 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
APA AT 2019 V2 CPOM – FOUGERES CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU l’arrêté en date du 19 juin 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de FOUGERES,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 26 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre le CCAS de FOUGERES
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

545 026 €
96 253 €
641 279 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – FOUGERES DOMICILE ACTION PAYS DE FOUGERES

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 19 juin 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par l’Association Domicile Action
Pays de Fougères située à FOUGERES;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification de l’Association Domicile Action Pays de Fougères, gestionnaire du
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

276 435 €
72 414 €
348 849 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT

127

ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V2 – GCSMS SELEA

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté d’autorisation en date du 1er avril 2019 portant cession des autorisations gérés par les CCAS
de Saint-Grégoire, de Montgermont et de l’ ASPANORD de leur service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) respectif en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap au profit du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS)
SELEA situé à MONTGERMONT,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la convention pour le paiement direct de l’ASPANORD des interventions faites au titre de l’Allocation
Personnalisée de l’Autonomie à Domicile (APA) en date du 10 janvier 2017,
VU

la proposition de tarification du GCSMS SELEA, gestionnaire du Service
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,

d’Aide

et

CONSIDERANT l’arrêté de tarification du CCAS de Saint-Grégoire du 1er janvier 2019 et la création d’une
autorisation unique au profit du GCSMS SELEA, la tarification est accordée à partir du 1er mai 2019, et ce
jusqu’au 31 décembre 2021,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

131 096 €
9 682 €
140 778 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CIAS LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
SIREN :200-017-648
APA AT 2019 V2 modificatif CPOM – SAAD CIAS LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2018,
VU les arrêtés en date du 29 décembre 2008 et du 1er janvier 2017 concernant l’autorisation du service
d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le
Centre Intercommunal d’Action Sociale de Liffré-Cormier Communauté,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 20 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre le CIAS de Liffré-Cormier
Communauté et le Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

412 461 €
68 570 €
481 031 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 09/12/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Association ADAPEI 35
SIREN : 775590920
AD 2019

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 3 décembre 2014 entre le Président du
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine ayant pour objet de définir les
relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier 2015 pour
une période de 5 ans,
VU l’article 7-1 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 3 décembre 2014 entre le Président
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et
la Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine relatif à la procédure budgétaire
annuelle, définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et son évolution au cours de
la durée du CPOM,
VU l’avenant n°1 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental et le Président de l’ADAPEI du 14 décembre 2016 ayant pour objet la prise en
compte d’extensions non importantes dans les foyers de vie et de l’accompagnement à la parentalité
du SAVS du Centre d’ Habitat les 2 Rivières,
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VU l’avenant n°2 du Contrat Plurianuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental, le Directeur Général de l’ARS Bretagne et le Président de l’ADAPEI du
20 décembre 2016 ayant pour objet le transfert des crédits des ESAT du budget de l’Etat vers
l’ONDAM,
VU l’avenant n°3 du Contrat Plurianuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental, le Directeur Général de l’ARS Bretagne et le Président de l’ADAPEI du 29
décembre 2017 ayant pour objet la prise en compte de nouvelles réglementations relatives au
champ du handicap (démarche RAPT) et de l’évolution de l’offre relevant de la compétence de l’ARS
et celles relevant du Département,
VU l’avenant n°4 du Contrat Plurianuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental, le Directeur Général de l’ARS Bretagne et le Président de l’ADAPEI du
20 septembre 2018 ayant pour objet la prise en compte de la création de places de SAVS à partir
du 1 septembre 2018,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1 octobre 2019
portant cession d’autorisation des établissements et services pour adultes en situation de handicap
gérés par l’ association CATARMOR au profit de l’ ADAPEI Les Papillons Blancs d’ Ille-e-t-Vilaine ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2019 à l’ADAPEI 35 est
modifiée et fixée à :
25 945 135 €.
ARTICLE 2 : La dotation initiale ayant déjà fait l’objet de règlements, le solde de 48 374 € sera versé à
l’association ADAPEI en décembre 2019.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES – SAVS rennais APASE «Altair»
AD2019CNR

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 1985 portant création
d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 20 places pour adultes handicapés à
Rennes géré par l’Association APPARTH,
VU les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date des 22/01/1988, 31/03/2003,
05/04/2006 et 14/10/2009 autorisant successivement l’extension du nombre de places du SAVS pour
atteindre une capacité totale de 171 places à compter du 01/01/2009,
VU le traité de fusion-absorption de l’Association APPARTH par l’Association Pour l’Action Sociale et
Educative en Ille-et-Vilaine (APASE) signé le 28/02/2013,
VU l’arrêté de M le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 15/05/2013 autorisant
l’APASE, dont le siège social se situe à Cesson Sévigné, à gérer le SAVS APPARTH situé à Rennes
à compter du 1er janvier 2013,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2017 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) rennais
APASE Altaïr pour adultes en situation de handicap, géré par l’ Association Pour Action Sociale et
Educative (APASE) à Rennes et fixant la capacité totale à 171 places,
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VU la demande de tarification présentée par l’APASE pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale situé à RENNES, dorénavant dénommé le SAVS Rennais APASE «Altaïr»,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2019 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale Rennais APASE « Altaïr » géré par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) est
modifiée et fixée à 1 046 300 €.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1er est versée selon l’échéancier suivant :
Mars
Juillet
Décembre

471 150 euros
471 150 euros
104 000 euros

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES HEB. TEMPORAIRE OCTROI
AD2019 modif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la convention du 8 septembre 1992 confiant la gestion du foyer d’hébergement «Résidence
Bretagne » d’une capacité de 53 places à l’Association pour L’Accompagnement des Personnes
Handicapées (ALAPH),
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2001 portant la
capacité de l’établissement à 56 places par la création de 3 places d’hébergement temporaire,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2005 portant la
capacité du foyer à 62 places dont 9 places d’hébergement temporaire (financement par dotation),
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental en date du 30 décembre 2016 portant
renouvellement de l’autorisation du foyer d’hébergement « Résidence Bretagne » et de l’accueil
temporaire « L’Octroi » pour adultes en situation de handicap, gérés par l’Association ALAPH à
Rennes et fixant la capacité à 63 places (dont 9 places d’accueil temporaire),
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VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental en date du 15 décembre 2017 portant
modification de l’adresse du foyer d’hébergement (FH) la résidence Bretagne, de l’hébergement
temporaire (HT) l’Octroi, du service d’accueil de jour (SAJ) Ti-Zoul et portant la création de 12 places
de foyer de vie (FV) par transformation de 12 places du foyer d’hébergement, gérés par l’association
pour l’Hébergement et l’ Accompagnement des Personnes Handicapées (ALAPH), au sein du site
ALAPH Polygone à Rennes,
VU la demande de tarification présentée par l’Association pour l’Accompagnement des Personnes
Handicapées pour l’Hébergement Temporaire « L’Octroi Saint Cyr » situé à Rennes,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable en 2019 pour l’Hébergement Temporaire à « L’Octroi
Saint Cyr » à Rennes est modifiée et fixée à 298 372 euros, considérant le versement anticipé de
73 000 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale fixée à l'article 1 est versée à hauteur de 112 686 en mars et juillet, puis de
73 000 euros en décembre 2019.
ARTICLE 3 : Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance de structure du secteur
de l’enfance, le prix de journée à facturer aux établissements d’origine est de 87.26 €.
Le prix de journée, applicable aux personnes dont le domicile de secours est hors département d’Ille-et-Vilaine,
est fixé à 87.26 €.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire d’autres établissements du secteur adulte en Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ou en dotation globale, le prix de journée à facturer aux
établissements d’origine est de 120 € (repas et participation des résidents inclus).
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RETIERS SAVS Association Sévigné
AD2019modif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er août 2018 portant
création du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de 25 places par l’Association
Sévigné à Retiers (ouverture de 15 places au 1 septembre 2018 et 10 places au 1 septembre 2020),
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable en 2019 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale « roche aux fées » à Retiers est fixée à 129 375 euros compte tenu d’un versement anticipé de
66 195 euros.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1 est versée à hauteur de 31 590 euros en mars et juillet, puis
un versement de 66 195 euros en décembre 2019.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

AMISEP
ADG2019CNR

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution
des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la
disposition des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et 108
permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale,
VU la convention relative à la modernisation des relations budgétaires et financières entre l’association
AMISEP à Pontivy et le Département d’Ille-et-Vilaine signée le 2 janvier 2019.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE

ARTICLE 1 : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de l’exercice 2019 à l’association
AMISEP située à Pontivy, pour le Service d’Accueil de Jour PREFASS à Médréac ainsi que le SAMSAH
TED 35 à Chantepie, est modifiée et fixée à 646 863 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale commune est versée à hauteur de 51 405 euros chaque mois, en sus d’un
versement 30 000 euros en décembre 2019.
ARTICLE 3 : Le prix de journée net 2019 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-etVilaine, bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour PREFASS est fixé à
312 euros.
ARTICLE 4 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée
départementale au titre de 2019 s’élève à 13,33 euros.
ARTICLE 5 : Le prix de journée forfaitaire 2019 applicable aux structures médico-sociales, du secteur
adulte ou du secteur de l’enfance, admis au Service d’accueil de jour PREFASS est fixé à 60 euros
(repas et participation de l’usager compris).
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

BAIN SAJ NOTRE AVENIR
AD2019modif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2016
portant création d’un Service d’accueil de Jour géré par l’Association « Notre Avenir » à BAIN DE
BRETAGNE d’une capacité de 6 places,
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne pour le
Service d’accueil de Jour situé à Bain-de-Bretagne,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable en 2019 pour le Service d’accueil de Jour « Notre
Avenir » à Bain-de-Bretagne est modifiée et fixée à 105 142 euros, compte tenu d’un versement anticipé
de 40 000 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale fixée à l'article 1 est versée à hauteur de 65 142 euros en mars et juillet, puis
un versement de 40 000 euros en décembre.
ARTICLE 3 : Le prix de journée net 2019 applicable aux usagers extérieurs au département d’Illeet-Vilaine, bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour Notre Avenir est fixé à
53,18 euros.
ARTICLE 4 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée
départementale au titre de 2019 s’élève à 13,33 euros.
ARTICLE 5 : Le prix de journée forfaitaire 2019 applicable aux structures médico-sociales, du
secteur adulte ou du secteur de l’enfance, admis au Service d’accueil de jour Notre Avenir est fixé à
60 euros (repas et participation de l’usager compris).
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES Les Ateliers du Douët
SIREN : 321580086
Fougères SAVS
AD2019

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 autorisant
l’Association « Les Ateliers du Douët » à Saint-Sauveur-des-Landes à créer, à compter du 15 mars
1990, un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 40 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 21 avril 1998 autorisant
l’extension de 20 places du SAVS « Les Ateliers du Douët » et portant ainsi la capacité à 60 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2012 autorisant
l’extension de la capacité du SAVS « Les Ateliers du Douët » de 12 places et la portant, à compter du
1er janvier 2011, à 72 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2017 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) des ateliers
du Douët pour adultes en situation de handicap, géré par l’ Association Les Ateliers du Douët à
Fougères et fixant la capacité totale à 72 places,
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VU l’arrêté en date du 27 juillet 2018 de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
portant extension de 30 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) géré par
l’Association les « Atelier du Douët » à Fougères et fixant la capacité totale à 102 places (ouverture
de 10 places au 1 septembre 2018, de 10 places au 1 septembre 2019 et de 10 places au 1 juin
2020),
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Les Ateliers du Douët » à Saint-Sauveur-desLandes pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Fougères,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable en 2019 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale « Les Ateliers du Douët » à Fougères est modifiée et fixée à 491 878 euros.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1 est versée selon l’échéancier suivant :
Mars :
225 939 €
Juillet :
225 939 €
Décembre : 40 000 €
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
MONTFORT SUR MEU
SIREN : 328 763 065
SAVS APH LE POMMERET
AD 2019 modif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 portant création
d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à Bréal-sous-Montfort, géré
par l’association pour la promotion des handicapés (APH) d’une capacité de 12 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant
extension de 12 places d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à
Bréal-sous-Montfort, géré par l’APH ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2011 portant
extension de 4 places d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à
Bréal-sous-Montfort, géré par l’APH ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2017
portant augmentation de 30 places du service d’accompagnement à la vie sociale par transformation
de 10 places de foyer d’hébergement à Montfort-sur-Meu, géré par l’APH,
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VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juillet 2018
portant extension de 25 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Le Pommeret,
géré par l’Association pour la Promotion des Handicapés (APH) à MONTFORT-SUR-MEU, et fixant
la capacité totale à 83 places
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8 octobre 2018
portant modification de la programmation de l’extension de 25 places du service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) Le Pommeret, géré par l’Association pour la Promotion des Handicapés
(APH) à MONTFORT-SUR-MEU
VU la demande de tarification présentée par l’Association « APH » à Montfort-sur-Meu pour le Service
d’accompagnement à la vie sociale,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable en 2019 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale « APH Le Pommeret » à Montfort-sur-Meu est fixée à 550 155 euros compte tenu d’un
versement anticipé de 66 195 euros.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1 est versée à hauteur de 241 980 euros en mars et juillet, puis
un versement de 66 195 euros en décembre 2019.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES, PACE ET ACIGNE
SIREN : 344 930 607
ASSOCIATION LE TEMPS DU REGARD
AD2019 modif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 novembre 2006 portant
régularisation des autorisations des Services d’Accueil de Jour « le Temps d’Agir » à Rennes de
20 places, ainsi que « les Acanthes » à Pacé de 18 places, gérés par l’association LE TEMPS DU
REGARD,
VU la demande de tarification présentée par l’Association LE TEMPS DU REGARD à Rennes, Acigné et
Pacé pour les Services d’Accueil de Jour « les Acanthes » et « le Temps d’Agir »,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 portant extension non
importante de 2 places en accueil de jour sur le site d’ACIGNE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2019 pour le Service d’Accueil de Jour l’Autre
Regard situé à Rennes est modifiée et fixée à 333 762 €.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1er est versée selon l’échéancier suivant :
Mars
Juillet
Décembre

150 621 euros
150 621 euros
32 520 euros

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10/12/2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale d’Ille-et-Vilaine
Département Animation Territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’Autonomie

ARRÊTE
Autorisant le transfert de gestion par absorption de l'Etablissement d'hébergement pour
personnes agées dépendantes Résidence La Fontaine au Lièvre à SAINT-MALO
géré par l’association La Vallée Verte vers l’association KERELYS
maintenant la capacité totale à : 90 places
FINESS : 350046108

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

Le Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 02 janvier 2018 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Stéphane MULLIEZ ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé 2018-2022 de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
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Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 22 septembre 2006 portant autorisation de création de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Fontaine au Lièvre à Saint-Malo
gérée par l’association La Vallée Verte ;
Vu le traité de fusion par absorption entre l’association La Vallée Verte et l’association KERELYS en date
du 12 novembre 2018 ;
Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association La Vallée Verte en date du
12 novembre 2018 approuvant la fusion par absorption au profit de l’association KERELYS ;
Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire l’association KERELYS en date du
12 novembre 2018 approuvant la fusion par absorption de l’association La Vallée Verte ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’association KERELYS en date du 4 septembre 2018
approuvant le traité de fusion avec l’association la Vallée Verte;
Vu le dossier transmis à l’appui de cette demande ;
Considérant que cette demande vise à pérenniser les activités en place en mutualisant les moyens, les
compétences et les organisations, dans un souci d’amélioration de la qualité de l’offre sanitaire et
médico-sociale ;
Considérant que cette fusion par absorption implique le transfert de gestion de l’EHPAD Résidence La
Fontaine au Lièvre à SAINT-MALO au 1er janvier 2019 ;
Considérant que ce transfert d’autorisation s’opère à moyens constants pour l’ARS Bretagne et le
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de
l’Action Sociale et des Familles et prévoit les démarches d’évaluation ;

ARRETENT
Article 1er : Il est pris acte du transfert de gestion et d’autorisation de la Résidence La Fontaine au Lièvre
à SAINT-MALO gérée par l’association La Vallée Verte sis 5 rue Christophe Colomb à SAINT-MALO vers
l’association KERELYS sis 27 rue Anita Conti à VANNES, à compter du 1 janvier 2019.
Article 2 : La raison sociale de l’établissement issu de la fusion est RESIDENCE EDILYS LA FONTAINE
AU LIEVRE

Article 3: L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :





55 places d’hébergement complet pour personnes âgées dépendantes,
24 d’hébergement complet pour personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées,
7 places d’accueil de jour pour personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées,
4 places d’accueil temporaire pour personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées.
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Article 4 : Pour ces activités, l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux de la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATION KERELYS

Adresse :

27 RUE ANITA CONTI

N° FINESS :

560014649

Code statut juridique :

ASSOCIATION LOI 1901non Reconnue d’utilité publique- 61

La capacité totale de l’établissement est fixée à 90 places réparties de la façon suivante :

Raison sociale de l’établissement :

RESIDENCE EDILYS LA FONTAINE AU LIEVRE

Adresse :

5 RUE CHRISTOPHE COLOMB 35400 ST MALO

N° FINESS :

350046108

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI - 45

pour

personnes

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

55

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

24

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

4

âgées
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Activité médico-sociale 4
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Accueil de Jour - 21

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

7

Article 5 : Ce transfert d’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2019. Il est sans effet sur la durée
d’autorisation de l’EHPAD renouvelée pour quinze ans à compter du 04 janvier 2017. Le renouvellement
de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 18/01/2019

P/Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint,

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Stéphane MULLIEZ

Jean-Luc CHENUT

153

Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale d’Ille-et-Vilaine
Département Animation Territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’Autonomie

ARRÊTE
Autorisant le transfert de gestion par absorption de l'Etablissement d'hébergement pour
personnes agées dépendantes Résidence La Vallée à SAINT-MALO
géré par l’association La Vallée Verte vers l’association KERELYS
maintenant la capacité totale à : 67 places
FINESS : 3500030599

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

Le Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 02 janvier 2018 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Stéphane MULLIEZ ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé 2018-2022 de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
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Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 29 septembre 2006 portant autorisation de transformation en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la résidence Edilys à Saint-Malo ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 29 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation pour
quinze ans à compter du 04 janvier 2017 de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et fixant la capacité à 67 places;
Vu le traité de fusion par absorption entre l’association La Vallée Verte et l’association KERELYS en
date du 12 novembre 2018 ;
Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association La Vallée Verte en date du
12 novembre 2018 approuvant la fusion par absorption au profit de l’association KERELYS ;
Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire l’association KERELYS en date du
12 novembre 2018 approuvant la fusion par absorption de l’association La Vallée Verte ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’association KERELYS en date du 4 septembre 2018
approuvant le traité de fusion avec l’association la Vallée Verte;
Vu le dossier transmis à l’appui de cette demande ;
Considérant que cette demande vise à pérenniser les activités en place en mutualisant les moyens, les
compétences et les organisations, dans un souci d’amélioration de la qualité de l’offre sanitaire et
médico-sociale ;
Considérant que cette fusion par absorption implique le transfert de gestion de l’EHPAD Résidence La
Vallée à SAINT-MALO au 1er janvier 2019 ;
Considérant que ce transfert d’autorisation s’opère à moyens constants pour l’ARS Bretagne et le
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de
l’Action Sociale et des Familles et prévoit les démarches d’évaluation ;
ARRETENT
Article 1er : Il est pris acte du transfert de gestion et d’autorisation de la Résidence La Vallée à SAINTMALO gérée par l’association La Vallée Verte sis 5 rue Christophe Colomb à SAINT-MALO vers
l’association KERELYS sis 27 rue Anita Conti à VANNES, à compter du 1 janvier 2019.
.
Article 2 : La raison sociale de l’établissement issu de la fusion est RESIDENCE EDILYS LA VALLEE

Article 3: L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :



64 places d’hébergement complet pour personnes âgées dépendantes
3 places d’accueil temporaire
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Article 4 : Pour ces activités, l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux de la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATION KERELYS

Adresse :

27 RUE ANITA CONTI

N° FINESS :

560014649

Code statut juridique :

ASSOCIATION LOI 1901non Reconnue d’utilité publique- 61

La capacité totale de l’établissement est fixée à 67 places réparties de la façon suivante :

Raison sociale de l’établissement :

RESIDENCE EDILYS LA VALLEE

Adresse :

2 ALLEE DE LA GOELETTE 35400 ST MALO

N° FINESS :

350030599

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI - 45

pour

personnes

âgées

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

64

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

3

Article 5 : Ce transfert d’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2019. Il est sans effet sur la durée
d’autorisation de l’EHPAD renouvelée pour quinze ans à compter du 04 janvier 2017. Le renouvellement
de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
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Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8: La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 18/01/2019

P/Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint,

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Stéphane MULLIEZ

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D221
Commune de Hédé-Bazouges
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo ;
Considérant que pour préserver la sécurité des riverains des villages de « La Tremblay », « Les rochers »
et « La Haie de Terre » sur la route départementale n° 221 nécessite la mise en place d’une limitation de
vitesse à 70 km/h en amont et en aval de ceux-ci.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Hédé-Bazouges, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n° 221 de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 19+930 au PR 20+340 et du PR 20+773 au PR 21+546

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du Département en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Hédé-Bazouges .
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 10/12/2019

Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage et de largeur
D255 entre les P.R. 8+720 et PR 8+770
Commune de Sainte Marie

Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté de délégation N° A-DG-AJ-2019-045 du Président du Conseil Départemental en date du
19/09/2019 donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, chef du service construction de l’agence
départementale des Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;
Considérant que l'ouvrage d'art franchissant la Vilaine n'étant pas en capacité d'accepter des charges
supérieures à 25 tonnes et une largeur supérieure à 3,20 mètres, il y a lieu d'interdire sur cet ouvrage la
circulation de tous les véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 25 tonnes ou d’une largeur
supérieure à 3,20 mètres ;

ARRÊTE
Article 1 :
La circulation des véhicules, dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 25 tonnes, est interdite
sur la route départementale n° 255, hors agglomération de Sainte Marie entre les P.R. 8+720 et PR
8+770.
La circulation des véhicules, dont la largeur est supérieure à 3,20 mètres, est interdite sur la route
départementale n° 255, hors agglomération de Sainte Marie entre les P.R. 8+720 et PR 8+770.
Article 2 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle «quatrième
partie - signalisation de prescription» sera mise en place par le service du département en charge de la
voirie.
Article 3 :
er

Les dispositions définies par l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
prévue à l'article 2 ci-dessus.
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Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Sainte Marie.

Article 5 :
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 13 décembre 2019
Pour le Président et par délégation
Le chef du service construction

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 676 au PR 3+425 et de la D 8
à l’intersection de la D 676 au PR 3+730 et du chemin rural n° 35
à l’intersection de la D 676 au PR 3+955 et de la VC
à l’intersection de la D 676 au PR 4+530 et de la VC
à l’intersection de la D 676 au PR 4+710 et de la VC n° 1
à l’intersection de la D 676 au PR 4+980 et de la D 78
à l’intersection de la D 676 au PR 4+985 et de la D 78
à l’intersection de la D 676 au PR 5+555 et de la VC n° 3
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de ROZ LANDRIEUX
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de L'agence
départementale du pays de Saint Malo ;
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 676

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 676 avec
les voies suivantes :
-

Route Départementale n° 8
Chemin rural n° 35
Voie Communale
Voie Communale
Voie Communale n° 1
Route Départementale n° 78
Route Départementale n° 78
Voie Communale n° 3

PR 3+425
PR 3+730
PR 3+955
PR 4+530
PR 4+710
PR 4+980
PR 4+985
PR 5+555

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux, voies communales et routes départementales)
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 676.
Les conducteurs circulant sur la D 676 au pr 4+985 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D78.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
ROZ LANDRIEUX.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de ROZ-LANDRIEUX, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 13 décembre 2019

Le 13 décembre 2019

La Maire de ROZ-LANDRIEUX

Pour le Président et par délégation
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Marie-Pierre MARTIN

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 282 au PR 0+000 et de la D 155
à l’intersection de la D 282 au PR 1+550 et du chemin rural n°15 dit les mesliers
à l’intersection de la D 282 au PR 1+720 et du chemin rural dit de l’Erbrégement
à l’intersection de la D282 au PR 2+325 et VC 9
à l’intersection de la D 282 au PR 2+835 et de la VC 108 de la Maltière
à l’intersection de la D 282 au PR 3+320 et la VC
à l’intersection de la D 282 au PR 3+780 et de la VC lieu dit le petit Vaudemer
à l’intersection de la D 282 au PR 3+940 et VC lieu dit le petit Vaudemer
à l’intersection de la D 282 au PR 3+950 et VC lieu dit le petit Vaudemer
à l’intersection de la D 282 au PR 4+535 et VC n° 106 dit de la Vivrais
à l’intersection de la D 282 au PR 4+845 et VC lieu dit la petite Mulotais
à l’intersection de la D 282 au PR 5+115 et VC
à l’intersection D 282 au PR 5+660 et VC14 dit de la Banche
à l’intersection D 282 au PR 5+660 et Chemin d’Exploitation N°32
à l’intersection D 282 au PR 5+680 et VC N° 14 dit de la Banche
à l’intersection D 282 au PR 5+680 et Chemin Rural
à l’intersection D 282 au PR 6+460 et le chemin rural 5 dit de la basse Roche
à l’intersection D 282 au PR 6+460 et le chemin rural 5 dit de la basse Roche
Le Président du Conseil Départemental
Le Maire de la commune de MONT-DOL
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence,
départementale du pays de Saint Malo,
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 282

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 282 avec
les voies suivantes :
-

Route Départementale n° 155
Chemin Rural dit n° 15 dit les Mesliers
Chemin Rural dit l’Erbrégement
Voie Communale n° 9
Voie Communale n° 108 lieu-dit de la Maltière
Voie Communale
Voie Communale lieu-dit le petit Vaudemer
Voie Communale lieu-dit le petit Vaudemer
Voie Communale lieu-dit le petit Vaudemer
Voie Communale lieu-dit de la Vivrais
Voie Communale lieu-dit la petite Mulotais
Voie Communale
Voie Communale n° 14 lieu-dit
Voie Communale n° 32

PR 0+000
PR 1+550
PR 1+720
PR 2+235
PR 2+835
PR 3+320
PR 3+780
PR 3+940
PR 3+950
PR 4+535
PR 4+845
PR 5+115
PR 5+660
PR 5+660
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-

Voie Communale n° 14 dit de la Banche
Chemin Rural
Chemin Rural n° 5 dit de la basse Roche (côté nord)
Chemin Rural n° 5 dit de la basse Roche (côté sud)

PR 5+680
PR 5+680
PR 6+640
PR 6+640

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux, chemins d’exploitation, voies communales) sont
tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 282.
Les conducteurs circulant sur la D 282 au pr 0+000 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 155.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie du
MONT DOL.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de la commune du MONT-DOL, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 13 décembre 2019

Le 17 décembre 2019

La Maire du MONT-DOL

Pour le Président et par délégation
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Marie-Elisabeth SOLIER

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 9 DÉCEMBRE 2019
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION DE RENNES - NOUVELLE
CONVENTION DE PARTENARIAT
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et le CCAS de Rennes ayant pour objet le fonctionnement et le financement du Centre local
d’information et de coordination de Rennes (CLIC), telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
A02 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN FAVEUR DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et le maitre d’ouvrage de l’opération concernée, soit avec :
▪ la SA HLM Les Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération de reconstruction du foyer du Tertre à
Redon, géré par l’Adapei 35 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, telle que jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant de 783 000 € sur l’autorisation de
programme (AP) 2019 - PHANI001 (tiers privés) à la SA HLM Les Foyers concernant les travaux de
reconstruction du foyer du Tertre à Redon.
A03 - FONCTIONNEMENT DOMAINE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL - DEVELOPPEMENT DES
HABITATS REGROUPES EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association AGIR, gestionnaire de l’habitat regroupé Ty-Mosaïk à Rennes, sur le quartier de
Villejean ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, telle que jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 4 459 € à l’association AGIR, gestionnaire
de l’habitat regroupé Ty-Mosaïk à Rennes, au titre de l’année 2019.
A04 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement d’un montant total de 6 350 322 € sur l’autorisation de
programme 2019 - PAGEI001, conformément au tableau joint en annexe, réparti de la manière suivante :
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▪ 2 509 122 € répartis de la manière suivante :
ͦ 2 502 600 € alloués à la SA HLM Les Foyers pour financer les travaux de reconstruction
de l’EHPAD Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à Bain de Bretagne,
ͦ 6 522 € alloués à l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve - EHPAD de Tinténiac pour
financer les travaux de mise en sécurité incendie de l’EHPAD Sainte-Anne à Tinténiac,
▪ 3 841 200 € répartis de la manière suivante :
ͦ 1 280 400 € alloués à l’EHPAD de Corps-Nuds pour financer les travaux de
reconstruction de
l’EHPAD Résidence de l’Yze à Corps-Nuds,
ͦ 2 560 800 € alloués au Centre hospitalier de la Roche-aux-Fées pour financer les
travaux de reconstruction de l’EHPAD du Centre hospitalier de Janzé ;
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat jointes en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et :
▪ La SA HLM Les Foyers pour financer les travaux de reconstruction de l’EHPAD Hospitalité
Saint-Thomas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne,
▪ L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve - EHPAD de Tinténiac pour financer les travaux de
mise en sécurité incendie de l’EHPAD Sainte-Anne à Tinténiac,
▪ L’EHPAD de Corps-Nuds pour financer les travaux de reconstruction de l’EHPAD Résidence de
l’Yze à Corps-Nuds,
▪ Le Centre hospitalier de la Roche-aux-Fées pour financer les travaux de reconstruction de
l’EHPAD du Centre hospitalier de Janzé ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
A05 - ACQUISITION DE LOCAUX - ESPACE SOCIAL ET CULTUREL COMMUN DE MAEN ROCH
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte constatant l’acquisition par le Département
des lots transitoires 4, 6, 7, 8, 9, 12 à 20 moyennant un prix de 23 693,50 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, après l’achèvement des travaux, l’état descriptif de
division modificatif ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement l’ensemble des frais liés à cette
acquisition.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement pour un montant total de 12 000 € aux collèges dans
le cadre de l’appel à projets « Collèges en action » aux collèges figurants dans le tableau joint en annexe.
Ces projets concernent 5 collèges publics pour un montant de 7 950 € et 2 collèges privés pour un
montant de 4 050 € ;
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement pour un montant de 2 700 € aux collèges dans le cadre
de l’appel à projets « Collèges en action ». Ces projets concernent le collège public Pierre Perrin de ValCouesnon pour un montant de 600 € et le collège privé Saint-Joseph de Pleine Fougères pour un
montant de 2 100 €.
B02 - VOYAGE ÉDUCATIF À L'ÉTRANGER - AIDE À UN ÉLÈVE BOURSIER
- ATTRIBUTION d’une aide de 250 € au collège Saint-Michel de Liffré pour un élève boursier ayant
participé à un voyage aux Etats-Unis en mai 2019.
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B03 - EDUCATION AUX MEDIAS
- ATTRIBUTION d’une subvention de 500 € au Collège Pierre Brossolette de Bruz dans le cadre de sa
participation au concours Classes actus pour l’année scolaire 2019-2020.
B04 - AVENANT CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA CITÉ DES
TÉLÉCOMS
- APPROBATION des termes de l’avenant à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Cité des
Télécoms, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement supplémentaire de 2 500 € à la Cité des Télécoms,
conformément au tableau joint en annexe.
B05 - FINANCEMENT DE DEUX POSTES D'ÉDUCATEURS.TRICES SPÉCIALISÉ.E.S DANS LES
DISPOSITIFS RELAIS DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
- APPROBATION du modèle de convention et de son annexe (modèle de fiche de poste) à conclure
entre un Etablissement public local d’enseignement - EPLE et le Département d’Ille-et-Vilaine pour le
fonctionnement d’un dispositif relais au titre de l’exercice 2019 (année scolaire 2019 - 2020) tel que joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes entre le
Département et chacun des deux EPLE concernés à savoir le collège Mahatma Gandhi à Fougères et le
collège les Chalais à Rennes ;
- ATTRIBUTION d’une participation départementale de 50 000 € au titre de l’exercice 2019 pour l’année
scolaire 2019-2020 à chacun des EPLE :
▪ collège Mahatma Gandhi de Fougères,
▪ collège Les Chalais de Rennes,
conformément au tableau joint en annexe.
B06 - ANIMATIONS ET ATELIERS NUMÉRIQUES POUR LES COLLÉGIEN.NE.S BRETILLIEN.NE.S APPEL À PROJETS
- APPROBATION des principes de mise en œuvre de l’appel à projets tel que présenté dans la note.
B07 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les arrêtés modificatifs d’attribution des logements
de fonction par nécessité absolue de service, joints en annexe, pour les collèges Thérèse Pierre à
Fougères et Echange à Rennes ;
- APPROBATION des termes des conventions d’occupation précaire entre le Département d’Ille-etVilaine, le principal et l’occupant des collèges concernés, telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
B08 - DOTATION COMPLEMENTAIRE COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION de dotations complémentaires pour un montant total de 37 056 € aux collèges publics
suivants :
▪ 12 856 € de dotation viabilisation à la cité scolaire Emile Zola,
▪ 20 200 € de dotation exceptionnelle pour le collège Rosa Parks à Rennes pour les charges liées
au déménagement, à la viabilisation et à la maintenance des locaux,
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▪ 4 000 € pour le collège Germaine Tillion à la Mézière pour l’achat de plaquettes de bois.
B09 - COMPENSATION DU TARIF DE RESTAURATION
PENSIONNAIRES BOURSIERS

POUR LES COLLEGIENS DEMI-

- ATTRIBUTION de 142 528 € de dotations aux collèges publics d’Ille-et-Vilaine au titre de la
compensation du tarif en faveur des élèves demi-pensionnaires boursiers.
B10 - CONSTRUCTION D'UN COLLEGE NEUF A MELESSE - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET
DEFINITIF
- APPROBATION de l’Avant-Projet et de l’estimation définitive des travaux concernant la construction
d’un collège neuf à Melesse, à hauteur de 10 243 000 € HT soit 12 291 600 € TTC (valeur : février 2018).
B11 - RENOVATION DU COLLEGE « LES ROCHERS SEVIGNE » A VITRE-EVOLUTION DE
L'ENVELOPPE PREVISIONNELLE APRES CONSULTATION DES ENTREPRISES
- APPROBATION des termes de l’avenant N° 2 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à
conclure entre le Département et la SPL de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine portant l’enveloppe
prévisionnelle à 1 950 000 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe ainsi que toute pièce
afférente à la mission confiée.
B12 - RESTRUCTURATION-EXTENSION DE LA DEMI-PENSION ET TRAVAUX ANNEXES DU
COLLÈGE FRANÇOIS TRUFFAUT À BETTON
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de l’extension et la restructuration de la
demi-pension ainsi que des travaux annexes au collège François Truffaut de Betton ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération à la SPL ;
- APPROBATION des termes de la convention fixant les conditions de la maîtrise d’ouvrage déléguée à
conclure entre le Département et la Société publique locale de construction publique d’Ille-et-Vilaine,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec la SPL ainsi que toute pièce
afférente à la mission confiée.
B13 - RENOVATION DU COLLEGE « LES ROCHERS SEVIGNE » A VITRE - AVENANT RELATIF A
LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB
- AUTORISATION est donnée à la SPL construction publique d’Ille-et-Vilaine de signer l’avenant n° 1 au
marché n° SPL M20180029 relatif à la réalisation d’un diagnostic plomb et amiante dans le cadre de
l’opération de rénovation du collège « Les Rochers Sévigné » à Vitré avec la société Bureau Veritas,
portant le montant du marché à 7 660 € HT soit 9 192 € TTC.
B14 - FOND D'AIDE AUX JEUNES 2020
- APPROBATION des propositions du premier acompte du FAJ 2020 à verser dès janvier ;
- APPROBATION de l’avenant-type joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces avenants avec les Missions locales.
B15 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE
- APPROBATION des actions innovantes en matière de mobilité inclusive dans le cadre du fonds d’aide
aux jeunes - actions innovantes mobilité 2019 ;
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- ATTRIBUTION de participations financières du Département au titre de l’année 2019 en section
fonctionnement pour un montant total de 23 300 € pour les actions ci-après et conformément au tableau
joint en annexe :
▪ MAPAR Redon : 2 000 €,
▪ WEKER antenne des Vallons de Vilaine : 5 000 €,
▪ EUREKA emplois services (EES) : 7 800 €,
▪ Université Rennes 2 : 8 500 €.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE DOMALAIN - EXTENSION DE LA REMISE ET
RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES
- APPROBATION du coût prévisionnel des travaux à 146 965 € HT soit 176 358 € TTC, en valeur
novembre 2019 ;
- APPROBATION d’arrêter le montant du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre à
15 551,10 € HT, soit 18 661,32 € TTC par voie d’avenant pour toutes les missions comprises ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la demande de permis de construire correspondant
et de lancer la consultation des entreprises pour les prestations des travaux.
D02 - SOUTIEN EXCEPTIONNEL À UNE MANIFESTATION CULTURELLE - FESTIVAL ARRÊTE TON
CIRQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle à l’association La Loggia pour un montant de 7 000 €.
D03 - SOUTIEN EXCEPTIONNEL À UNE MANIFESTATION CULTURELLE - FESTIVAL LA ROUTE
DU ROCK
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle à l’association Rock Tympans pour un montant de
5 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées par la Commission permanente du 25 février
2019.
D04 - MANDATS SPÉCIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à M. PICHOT ;
- AUTORISATION de régler la somme de 188,40 € à Préférence voyages pour le déplacement de
M. PICHOT à Paris pour l’Université d’été de l’association Territoires zéro chômeur de longue durée ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de M. PICHOT à Paris.
D05 - AUTORISATION MANDATS SPÉCIAUX À CARACTÈRE RÉCURRENT - ANNEE 2020
- OCTROI d’un mandat spécial à M. CHENUT pour participer, au titre de l’année 2020, aux diverses
instances de l’ADF, qui se tiennent à Paris en général ;
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- OCTROI d’un mandat spécial aux vice-présidents et conseillers départementaux délégués, désignés
dans l’annexe jointe, pour participer, au titre de l’année 2020, aux instances et commissions de l’ADF ;
- OCTROI d’un mandat spécial à M. LE BOUGEANT pour participer, au titre de l’année 2020, aux
réunions de l’Association des Régions de France (ARF) et de Cités Unies France (CUF) ;
- OCTROI d’un mandat spécial à Mme ROUSSET pour participer, au titre de l’année 2020, aux réunions
du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) ;
- AUTORISATION de prise en charge des frais de déplacement d’hébergement et de restauration
engagés dans ce cadre.
D06 - CONVENTIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DE LA TAXE DÉPARTEMENTALE
ADDITIONNELLE À LA TAXE DE SÉJOUR
- APPROBATION des termes des conventions relatives au reversement de la taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour à conclure entre le Département et les collectivités suivantes :
▪ Commune de Bourg-des-Comptes,
▪ Commune de Hirel,
▪ Communauté de communes de Brocéliande,
▪ Communauté de communes Bretagne Romantique,
▪ Pays de Châteaugiron communauté,
▪ Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne,
▪ Communauté de commune Côte d’Emeraude,
▪ Communauté de communes Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel,
▪ Fougères Agglomération,
▪ Commune de Lohéac,
▪ Montfort communauté,
▪ Redon Agglomération,
▪Rennes Métropole,
▪ Saint-Malo Agglomération ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer ces 15 conventions jointes en annexe.
D07 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
▪ Néotoa,
▪ Fougères habitat,
▪ Association La Bretèche à St Symphorien (rachat de prêt).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
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D08 - SUBVENTION CONGRES MONDIAL DE LA BIO - SEPTEMBRE 2020
- ANNULATION de la décision du 29 avril 2019 attribuant une subvention de 30 000 € à l’ITAB ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’association Initiative
bio Bretagne (IBB) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention jointe en annexe ainsi que tout
autre document relatif à l’attribution de la subvention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 30 000 € à l’IBB dont le paiement s’étalera sur deux années (2019
et 2020), conformément au tableau joint en annexe.
D09 - NOMENCLATURE DES ACHATS DU DÉPARTEMENT
- APPROBATION de la nomenclature départementale des achats de fournitures et services détaillée en
annexe et autorisation de la faire évoluer si besoin en cours d’année 2020.
D10 - CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT A LA RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME DE PARIS
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre Le Département et la Fondation du
patrimoine, relative au versement de l’aide prévue pour le projet de reconstruction de la cathédrale NotreDame de Paris, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 50 000 € à la Fondation du Patrimoine au titre de la contribution du
Département en 2019.
D11 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 358 317,68 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D12 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES CENTRE ET DE LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ILLE-ETVILAINE - AVENANT DE TRAVAUX LOT 13
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 au marché 2017-565 relatif au lot 13,
à passer avec l’entreprise Sygmatel Electricité pour un montant de 100 862,34 € HT soit 121 034,81 €
TTC.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC « L'ATELIER MANOLI, MUSEE ET JARDIN DE
SCULPTURES » - VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
- ATTRIBUTION d’une participation financière au Groupement d’intérêt public « L’Atelier Manoli, musée
et jardin de sculptures » à hauteur de 50 000 € au titre de 2020.
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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - AVIS SUR LA MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU
TERRITOIRE DU COGLAIS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COUESNON MARCHES DE
BRETAGNE
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet de modification n° 1 du Plan local d’urbanisme
intercommunal du territoire du Coglais ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Président de la
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne.
F02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE QUEBRIAC
- AVIS FAVORABLE avec réserve à la révision arrêtée du PLU de Québriac :
▪ Concernant les routes départementales, il est demandé de reporter les plans d’alignement et de
reprendre les marges de recul prescrites par le Département (pour les RD 11, RD 13, RD 20, RD 81,
RD 795) au sein du règlement et des éléments graphiques du PLU de Québriac,
▪ Concernant les enjeux environnementaux, pour la pérennité des landes humides et des
tourbières du site de l’Etang de Rolin, il est demandé la suppression des inscriptions graphiques visant la
préservation des boisements (arbres et plantations de résineux) dans le périmètre de la ZNIEFF de
type 1 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Québriac.
F03 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE QUEDILLAC
- AVIS FAVORABLE avec réserve à la révision arrêtée du PLU de Quédillac :
▪ Concernant les routes départementales, il est demandé de reprendre les plans d’alignement
(servitudes et reculement) et de reporter les marges de recul prescrites par le Département (pour les RD
220, RD 59 et RD 612) au sein du règlement et des éléments graphiques du PLU de Quédillac ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Quédillac.
F04 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-MALO-DE-PHILY
- AVIS FAVORABLE avec réserve à la révision arrêtée du PLU de Saint Malo de Phily :
▪ Concernant les routes départementales, il est demandé de reprendre les marges de recul
prescrites par le Département (pour les RD 42, RD 49 et RD 77) au sein du règlement et des éléments
graphiques du PLU de Saint Malo de Phily. Par ailleurs, il est sollicité l’inscription d’un emplacement
réservé pour la réalisation du projet de sécurisation des abords du passage à niveau N° 15, tel que décrit
(annexe 2) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Saint Malo
de Phily.
F05 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE TORCE
- AVIS FAVORABLE avec réserve à la révision arrêtée du PLU de Torcé :
▪ Concernant les routes départementales, il est demandé de reprendre les plans d’alignement
(servitudes et reculement) et de reporter, dans les éléments graphiques du PLU, les marges de recul
relatives aux RD 104, RD 106, RD 108, RD 33,
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▪ Concernant les enjeux environnementaux, il est demandé que les portions de parcelles
concernées par le projet de labellisation du site ENS soient classées en zone N. Le régime d’exception
inscrit dans le règlement, s’agissant de la suppression de haies, mérite d’être clarifié ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Torcé.
F06 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME SERVON-SUR-VILAINE
- AVIS FAVORABLE à la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Servon-surVilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Servon-surVilaine.
F07 - PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ DE RENNES 2 - ETUDE SUR LES SOLUTIONS DE
LOGEMENT POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
- APPROBATION de l’étude sur les solutions de logement pour les Mineurs non accompagnés, réalisée
par les étudiants du Master Aménagement urbanisme, diagnostic et intervention sur les territoires (Master
AUDIT) de l’Université de Rennes 2, ainsi que de la convention correspondante telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention avec l’Université de Rennes 2 ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 5 500 € à l’Université de Rennes 2 au titre de cette étude, versée
à réception des résultats de l’étude en 2020, conformément au tableau joint en annexe.
F08 - SOUTIEN AUX ACTIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « Aide à l’installation » d’une subvention pour un montant total de
2 300 € au bénéficiaire dont le nom figure sur l’état joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 500 € à l’association Comice agricole de Saint-Aubin-du-Cormier
pour l’organisation en juin 2019 d’une semaine autour du thème « Agriculture et alimentation » ;
- AUTORISATION est donnée de proroger les délais de caducité pour le versement du solde des
subventions octroyées à Agnès GOHIN, Renan VOLCLER, Jérôme COUDRAY, Christophe PRIMAULT
au titre du dispositif « Diversification » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F09 - SOUTIEN AUX PRODUCTIONS DE QUALITE ET FABRICATION A LA FERME
- ATTRIBUTION d’aides en faveur du secteur agricole, dans le cadre du soutien aux productions de
qualité et aux fabrications à la ferme et de la convention avec la Région Bretagne, pour un montant total
de 184 902,85 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’application de cette
décision.
F10 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS POLYVALENTS
ET AMÉNAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
Redon agglomération d’une subvention d’un montant de 114 942 €, dont le détail figure dans le tableau
joint en annexe.
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F11 - AMÉNAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir
auprès de la commune de Gaël, conformément au dispositif départemental mis en place, pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la réalisation d’études préalables à la construction
d’un nouveau restaurant scolaire sur un espace privé situé entre deux écoles ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Gaël telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - CREATION D'UN BAROMETRE REGIONAL SUR LA SOLIDARITE - FEDERATION DES
ACTEURS DE LA SOLIDARITE
- ATTRIBUTION d’une participation de 10 000 € à la Fédération des Acteurs de la Solidarité Bretagne
pour la réalisation d’un baromètre régional sur la solidarité, conformément au tableau joint en annexe.
G02 - CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTE DES COMPETENCES INSERTION EMPLOI - FORMATION EN BRETAGNE
- APPROBATION des termes de la Convention territoriale d’exercice concerté des compétences Insertion
- Emploi - formation en Bretagne telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
G03 - RÉSILIATION DES ACCORDS-CADRES RELATIFS À LA MISE EN OEUVRE D'UNE
PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES PERSONNES ALLOCATAIRES DU RSA «
CAP CONFIANCE - UNE DYNAMIQUE D'INSERTION » AVEC MOBILISATION DE LA SUBVENTION
GLOBALE FSE
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier les accords-cadres n° 2019-0018, 2019-0019,
2019-0020, conclus avec l’association AREP Ille Armor et de signer la décision de résiliation
correspondante ;
- AUTORISATION est donnée au Président de payer au mandataire judiciaire, le solde correspondant à
l’accord-cadre n° 2017-406 dont les crédits sont inscrits sur l’AE EXCLF001-2017 (affectation n° 20735)
et les factures correspondant aux accords-cadres n° 2019-0018, 2019-0019, 2019-002 dont les crédits
sont inscrits sur l’AE EXCLF001-2018 (affectation N° 22414).
G04 - MISE EN OEUVRE DU CONTRAT UNIQUE D'INSERTION ET DU CONTRAT A DUREE
DETERMINEE D'INSERTION POUR L'ANNEE 2020
- APPROBATION de la convention annuelle d’objectifs et de moyens relative aux contrats aidés
destinées à des personnes bénéficiaires du RSA, sur la base d’un cofinancement Etat - Département,
ainsi que son annexe, pour l’année 2020 ;
- APPROBATION de l’avenant N° 2 à la convention de gestion avec l’ASP pour l’aide aux postes
octroyée par le Département pour les structures porteuses d’ateliers et de chantiers d’insertion ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention annuelle d’objectifs et de moyens,
l’annexe à la CAOM ainsi que l’avenant N° 2 à la convention de gestion avec l’ASP joints en annexe.
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G05 - ACTIONS SOUTENUES DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
- ATTRIBUTION d’une participation de 40 000 € à l’association We Ker pour le dispositif Sortir de la Rue
sur les crédits de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, conformément au
tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et
l’association We Ker ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention jointe en annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - CESSION DE SURPLUS ET DÉLAISSÉS SUR DIVERSES COMMUNES D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des ventes ci-dessous :
▪ Vente à Mme Fanny RICHEUX et M. Jean-Francis RICHEUX de quatre parcelles situées à
Saint-Malo cadastrées section X n° 128 - 129 - 196 et 222 pour 7 897 €,
▪ Vente à M. Michel DUINE d’une parcelle située à Roz-sur-Couesnon cadastrée section ZN
n° 90 pour 100 €,
▪ Vente à M. et Mme ROUSSEL de quatre parcelles situées à Eance cadastrées section ZP
n° 106-110-112 et 114 à titre gratuit,
▪ Vente au profit de M. et Mme BIZETTE d’une parcelle située à Gaël cadastrée section B n° 553
à titre gratuit.
H02 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de La Boussac, Saint-Thurial, Pleurtuit et la société Nexity foncier conseil ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
H03 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Saint-Symphorien, La Chapelle Janson, Noyal-Sur-Vilaine, Guipry-Messac et Plélan-leGrand et la Communauté de communes de la Bretagne romantique pour les communes de SaintDomineuc et Trévérien telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale des montants maximum estimés à :
▪ 3 100 € pour la commune de Saint-Symphorien,
▪ 14 528 € pour La Chapelle Janson,
▪ 9 400 € pour la commune de Noyal-Sur-Vilaine,
▪ 81 195 € (21 977,50 € couche de roulement et 59 217,12 € réalisation de purges arrondi à
81 195 €) pour la commune de Guipry-Messac,
▪ 21 700 € pour la commune de Plélan-Le-Grand,
▪ 12 400 € (10 060 € couche de roulement et 2 340 € réalisation de purges) pour la commune de
Saint-Domineuc,
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▪ 30 140 € (23 840 € couche de roulement et 6 300 € réalisation de purges pour la commune de
Trévérien.
H04 - ROUTES DEPARTEMENTALES -ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes.
H05 - RD 177 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES-REDON - SECTION SAINT-JUST - RENAC RÉALISATION DES ÉCRANS ACOUSTIQUES DE LA VEILLONNERIE ET DE BEL AIR
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération
RD 177 – Mise à 2 x 2 voies Rennes-Redon - Section Saint-Just - Renac à 31 302 999 € ;
- AUTORISATION de lancer la consultation des entreprises suivant la procédure d’appel d’offres ouvert
(articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique) pour la
construction des ouvrages ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
H06 - COMMUNE D'ARGENTRE-DU-PLESSIS - RECLASSEMENT RD 48 EN VOIE COMMUNALE
- APPROBATION du reclassement de la RD 48 dans la voirie communale d’Argentré-du-Plessis sur une
longueur de 3 800 ml (du lieu-dit « Le bois des Cherbault » au lieu-dit « Les Hoguinières ») ;
- AUTORISATION est donné au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H07 - COMMUNE DE MONTREUIL-SUR-ILLE - PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX PAR LE
DEPARTEMENT PUIS RECLASSEMENT DE LA RD 3321 EN VOIE COMMUNALE
- ATTRIBUTION d’une participation financière à hauteur de 4 283,75 € à la commune de Montreuil-surIlle pour la réalisation de travaux de remise en état ;
- APPROBATION du reclassement de la RD 3321 (du PR 0 + 000 au PR 0 + 118 ml) sur une longueur de
118 ml dans la voirie communale de Montreuil-sur-Ille ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H08 - FOURNITURE ET TRANSPORT DE BITUME POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE
- AUTORISATION de lancer un Appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un accord-cadre à bons
de commande, sans montant minimum ni montant maximum pour la fourniture et le transport de bitume
en application des articles du code de la commande publique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à passer avec la société qui sera
retenue par la Commission d’appel d’offres.
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H09 - PROJET CONTOURNEMENT DE VITRÉ
- AUTORISATION est donnée au président de signer l’avenant financier à la convention 19-2019 de
répartition du financement des études qui inclue le surcoût lié aux études ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché attribué par la Commission d’appel
d’offre du 9 décembre 2019 relatif à la réalisation des études préalables des micro variantes routières et
variantes de mobilités actives, poursuite de la concertation, évaluation environnementale de la solution
globale retenue et dossiers réglementaires, suivi des procédures d’autorisation avec le groupement
INGEROP/CERESA/TER QUALITECHS/TACT pour un montant de 335 716,00 € HT soit 402 859,20 €
TTC.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - CHOIX DU MODE D'EXPLOITATION DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF « LE
BEAUREGARD » ET LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION
Compte tenu :
- des modalités de gestion correspondant à l’activité du restaurant « Le Beauregard »,
- des obligations pouvant être confiées au prestataire en matière d’investissement,
- des caractéristiques de ce service public créé à l’initiative du Département dont peuvent
bénéficier les agents du Département et des autres administrations situées sur le site de Beauregard :
proximité du restaurant, grande capacité d’accueil de l’équipement, jours et horaires d’ouverture adaptés
aux besoins des usagers, tarification sociale, et large choix e plats diversifiés et équilibrés,
Il est proposé à la commission permanente :
- de statuer sur le choix de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation du
restaurant « Le Beauregard » et autoriser le lancement de la procédure de consultation,
- de se prononcer sur une durée de 5 ans, pour la durée de la convention à intervenir,
- d’approuver les documents figurant en annexes.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de trois subventions pour un montant de 38 000 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau détaillées dans le tableau joint en annexe.
J02 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS SPORTIFS PEDAGOGIQUES
STRUCTURANTS POUR LES COMITES ET CLUBS SPORTIFS BRETILLIENS
- ATTRIBUTION de 4 subventions au titre de l’aide à l’acquisition de matériel et d’équipements sportifs
pour un montant total de 10 125 €.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 6 subventions d’un montant total de 39 296 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Montfort communauté pour un montant de 1 000 €,
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▪ 5 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant
de 38 296 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
deux subventions d’un montant total de 426 055,15 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de Saint-Malo agglomération pour un montant de
341 055,15 €,
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 85 000 €.

USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
Rapporteur : M. BONGART
L01 - CONTRIBUTION AU GIP CAP DEMAT
- APPROBATION du principe de création du Groupement d’intérêt public (GIP) CapDemat et d’adhésion
à celui-ci ;
- APPROBATION des termes de la convention constitutive du GIP, jointe en annexe ;
- AUTORISATION de signer la convention constitutive dans les termes approuvés ainsi que tous les
actes s’y rapportant ;
- AUTORISATION d’adhérer au GIP constitué après accomplissement des formalités nécessaires
(signature et publication de l’arrêté) ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au paiement de la contribution prévue dans les statuts du GIP
pour un montant de 31 553,37 €. Les crédits seront prévus au BP 2020 (article 6561, service P631).
L02 - AVENANT À LA CONVENTION DE FINANCEMENT TRANCHE 2 PHASE 1 DU PROJET
BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à l’article 5 de la convention n° 2017-42-003 relative au
financement de la tranche 2 phase 1 du projet Bretagne Très Haut Débit, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donné au Président de signer ledit avenant.
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POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - PROROGATION DU CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO
- APPROBATION de la prolongation du contrat de ville 2020-2022 de Saint-Malo piloté par Saint-Malo
Agglomération ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le protocole d’engagements renforcés et
réciproques joint en annexe
M02 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION de subventions en 2019 aux associations citées ci-dessous pour un montant total de
83 000 € et conformément aux tableaux joints en annexe, pour :
▪ « You Me », un montant de 12 000 € pour mener une étude d’opportunité afin de créer un
service de restauration embauchant des personnes réfugiées,
▪ « TEZEA », un montant de 15 000 € pour mener une étude d'opportunité afin de créer une
légumerie pour approvisionner les restaurations collectives,
▪ « L’Association pour l'insertion sociale », un montant de 15 000 € afin de réaliser une étude
d’opportunité pour la création d’un garage solidaire à Betton,
▪ « Les Marie Rose », un montant de 14 000 € pour mener une étude d’opportunité afin de créer
une structure d’accompagnement à la reconstruction physique et psychologique des personnes ayant
connu un cancer,
▪ « Centre de santé communautaire du Blosne », un montant de 14 000 € pour mener une étude
d’opportunité afin de co-construire un centre de santé,
▪ « Duo Solidarité », un montant de 13 000 €, sous réserve d'un accompagnement, pour mener
une étude d’opportunité afin de créer un habitat partagé adapté à l’accueil de jeunes adultes porteurs
d’un handicap psychologique ou social et développer des activités économiques leur permettant de
s’insérer.
- REJET des demandes des Associations :
▪ « Fédération d'Animation Rurale en Pays de Vilaine » pour son projet d’Univer(C)ité,
▪ « la Caverne » pour son projet de ressourcerie spécialisée dans le réemploi de matériel de
spectacle.
- APPROBATION des termes de la convention type, jointe en annexe, à conclure entre le Département et
les associations ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions relatives à ces subventions.
M03 - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGÈRES - AVANCER DANS
SES PROJETS - SESSION 2 POUR L'ANNÉE 2019 - FAST INSERTION
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 875 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée
(FAST Insertion) à l’association « Familles actives au Centre social de Fougères » pour l’action
« Avancer dans ses projets » au titre de l’année 2019.
M04 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - APPEL A PROJETS
2019 - DEUXIEME TRANCHE
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 000 € au centre social Confluence, au titre du contrat de ville
2015-2020 de Redon conformément au tableau joint en annexe.
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M05 - POLITIQUE DE LA VILLE - APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENGAGEMENTS
RENFORCES ET RECIPROQUES POUR LA RENOVATION DU CONTRAT DE VILLE DE REDON
AGGLOMERATION
- APPROBATION du protocole d’engagements renforcés et réciproques pour la rénovation du contrat de
ville de Redon Agglomération tel que joint joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit protocole.
M06 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN RENNES METROPOLE
- ATTRIBUTION au titre de la convention de « participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
Nouveau programme national de renouvellement urbain de Rennes Métropole » d’une subvention d’un
montant de 147 571 € à Archipel Habitat, conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer tout document relatif à l’attribution de cette
subvention.
M07 - CONTRAT DE VILLE 2015/2020 DE RENNES MÉTROPOLE - COMITÉ DES FINANCEURS DU
23 OCTOBRE 2019
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 3 591 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux jointes en annexe.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - INCLUSION D'ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 4 986,94 € à l’association Berlingot à Vernsur-Seiche, pour l’accueil de deux enfants ayant des besoins particuliers à la halte-garderie
« Berlingot » ;
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 3 275 € à l’association Parenbouge à SaintJacques-de-la-Lande, pour l’accueil de trois enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil
« Enfant’Aisy ».
R02 - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE SERVICES AUX FAMILLES
- APPROBATION de l’avenant à la charte partenariale du SDSF tel que joint en annexe, qui autorise la
prorogation d’une année de janvier à décembre 2020, le Schéma départemental des services aux
familles (SDSF) actuel en vue de la préparation de son renouvellement à compter de janvier 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la charte départementale du SDSF ;
- APPROBATION de l’adhésion du Conseil départemental au groupement de commande formé par celuici avec la Caf ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention constitutive du groupement de
commande telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au coordonnateur de ce groupement de signer le marché issu du
groupement de commande pour le compte du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
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R03 - RESEAU PARENTALITE 35
- ATTRIBUTION de deux participations pour un montant total de 800 € pour des projets d’actions de
parentalité détaillées dans le tableau joint en annexe.

PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIÉRIE PUBLIQUE
Rapporteur : M. DAVIAU
S01 - CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 126 242 € selon la répartition inscrite dans le tableau
n° 1 joint en annexe pour « les autres actions de prévention » ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 558 € selon la répartition inscrite dans le tableau n° 2
joint en annexe pour « les actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en
perte d’autonomie ».

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES "AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE AUX
SERVICES"
- ATTRIBUTION de 9 subventions pour un montant total de 364 152 € dans le cadre de l’appel à dossier
« amélioration de l’accessibilité des services au public » aux porteurs suivants, selon les tableaux joints
en annexe :
▪ Territoire de l’agence du Pays de Saint-Malo - A1
ͦ 60 000 € à la commune de Cuguen.
▪ Territoire de l’agence du Pays de Fougères - A2
ͦ 35 000 € à la commune de Maen-Roch,
ͦ 40 000 € à la commune de Monthault,
ͦ 50 000 € à la commune de Val-Couesnon.
▪ Territoire de l’agence du Pays de Brocéliande - A6
ͦ 30 000 € à l’association des professionnels de santé de Talensac,
ͦ 50 000 € à la commune de Talensac.
▪ Territoire de l’agence du Pays de Rennes - A7
ͦ 33 000 € à la commune de Guipel.
▪ Territoire de l’agence des Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine - A8
ͦ 6 152 € à la commune de Saint-Ganton,
ͦ 60 000 € à la commune de Goven.
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T02 - REMUNERATION D'UN INTERVENANT EXTERIEUR
- APPROBATION du paiement des frais d’intervention de M. Arnaud CAMPEON à hauteur de 400 €,
dans le cadre du forum de l’amélioration de l’accès aux services du 5 décembre 2019 à Maen-Roch
(rémunération inscrite dans le dispositif de rémunération des intervenants extérieurs).
T03 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTÉ
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre de l’Accès des services au public - offre de santé, selon le
tableau joint en annexe, pour un montant total de 3 000 € destiné à l’installation du Docteur Charlotte
THEBAULT à Pleine-Fougères ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
docteur Charlotte THEBAULT relative à l’attribution d’une aide à la première installation d’un médecin
généraliste ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - ACQUISITION DE BOITES ET DE PROTEGE-REGISTRES DE CONSERVATION POUR LES
BESOINS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES D'ILLE-ET-VILAINE - LANCEMENT D'UNE
CONSULTATION
- AUTORISATION de lancement d’un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’accords-cadres à
bons de commandes d’un montant annuel estimé entre 60 000 € HT soit 72 000 € TTC et 75 000 € HT
soit 90 000 € TTC, soit au total pour les 4 ans entre 288 000 € TTC et 300 000 € TTC pour l’acquisition
de boîtes et de protège-registres de conservation pour les besoins des Archives départementales, en
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande
publique ;
- AUTORISATION au Président de signer les accords-cadres à intervenir avec les sociétés qui seront
retenues par la Commission d’appels d’offres :
▪ pour le lot 1 : boîtes de conservation montées de différents formats, sans montant minimum et à
hauteur de 100 000 € HT maximum soit 120 000 € TTC, pour la durée totale de l’accord-cadre, soit 4
ans,
▪ pour le lot 2 : boîtes de conservation montées avec couvercle de différents formats, sans
montant minimum et à hauteur de 30 000 € HT maximum soit 36 000 € TTC, pour la durée totale de
l’accord-cadre, soit 4 ans,
▪ pour le lot 3 : boîtes de conservation à plat de différents formats, sans montant minimum et à
hauteur de 150 000 € HT maximum, soit 180 000 € TTC, pour la durée totale de l’accord-cadre, soit
4 ans,
▪ pour le lot 4 : protège-registres de conservation de différents formats, sans montant minimum et
à hauteur de 50 000 € HT maximum soit 60 000 € TTC, pour la durée totale de l’accord-cadre, soit 4 ans.
V02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS LECTURE
PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
Redon agglomération d’une subvention d’un montant de 150 000 €, dont le détail figure dans le tableau
joint en annexe.
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V03 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE À L'ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE
- APPROBATION des conventions d’objectifs communs entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Redon
Agglomération et les communes de Bains-sur-Oust, La Chapelle-de-Brain, Pipriac, Renac, Saint-Ganton,
Sainte-Marie, Sixt-sur-Aff, telles que joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
V04 - CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE ENTRE L'UNIVERSITE RENNES 2 ET LE
DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes de la convention de collaboration scientifique entre l’Université Rennes 2 et
le Département, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - CONVENTIONS DE LABELLISATION ESPACES NATURELS SENSIBLES DE QUATRE SITES
À BÉDÉE, MONTGERMONT ET MUËL ET CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT VERS LA
LABELLISATION D'UN SITE À MÉDRÉAC
- APPROBATION des conventions de labellisation, avec les communes de Bédée, Montgermont et Muël,
et de la convention d’accompagnement vers la labellisation avec la commune de Médréac et la
Communauté de communes Saint-Méen Montauban ;
- APPROBATION du financement de l’entretien d’une zone humide sur le site « Prairies d’Olivet » à
Montgermont, à hauteur de 50 % du montant total TTC des dépenses, lequel se chiffre à 3 742,62 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions de labellisation avec les
communes de Bédée, Montgermont et Muël et la convention d’accompagnement vers la labellisation
avec la commune de Médréac et la communauté de communes Saint-Méen Montauban.
W02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACTUALISATION DES ZONES DE PREEMPTION SUR
LES TERRITOIRES DE SAINTE-MARIE ET DE VERN-SUR-SEICHE
- AUTORISATION d’actualiser les périmètres des zones de préemption conformément aux plans
annexés sur les territoires des communes de Sainte-Marie et de Vern-sur-Seiche ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer tout document en lien avec ce dossier.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace du site de la Vallée du Canut, la
parcelle cadastrée à Goven, section ZL n° 72, au prix de 2 855 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à cette acquisition.
W04 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ANIMATION DES SITES NATURA 2000 - ANNÉE 2020
- APPROBATION du projet, du budget de l’opération et de son plan prévisionnel de financement ;
- ACCORD pour s’engager à être opérateur Natura 2000 et poursuivre l’animation sur les sites Natura
2000 n° FR5312012 et FR5302014 « Vallée du Canut » et FR5300050 « Etangs du canal d’Ille-et-Rance
» pour la prochaine phase d’animation (2020-2023), et solliciter les financements dédiés sur les missions
pour lesquelles le Département est mandaté ;
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- APPROBATION du projet de convention relative à l’attribution d’aides pour l’animation liée au Docob
d’un site Natura 2000 joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions pour l’exercice 2020, avec la
Préfète de Région, sur la base des projets joints en annexe.
W05 - PARTICIPATION FINANCIERE AUPRES DE LA COMMUNE DE MARTIGNE-FERCHAUD
POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES DE L'ETANG DE
LA FORGE
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 14 243,14 €, à la commune de Martigné-Ferchaud, pour
avoir assuré en 2019 la réalisation des travaux sur les ouvrages hydrauliques de l’Etang de la Forge,
conformément au courrier et à la convention joints en annexe.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - ASSOCIATION RÉSIDENCES ILLE-ET-VILAINE (ARIV)
- AUTORISATION de la poursuite de ce dispositif de suivi de la gestion des deux résidences Haxo et
Tolbiac par l’Association résidences Ille-et-Vilaine (ARIV) au regard de l’intérêt qu’il présente pour la
jeunesse bretillienne ;
- APPROBATION de la convention ci-annexée de mise à disposition d’un agent moyennant
remboursement annuel par l’ARIV à compter du 1er janvier 2020 ;
- AUTORISATION de céder à l’association les mobiliers et matériels existants à la date du 1er janvier
2020 ;
- AUTORISATION de ne pas solliciter auprès de l’association les arriérés dus pour les rémunérations de
l’agent mis à disposition pour les années 2015 à 2019 ;
- APPROBATION de l’avenant au bail avec HSF pour la résidence Haxo ci-joint ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant et tous actes s’y rapportant ;
- AUTORISATION est donnée à Habitat Social Français de procéder aux travaux de construction de
5 logements, 32 studios, une salle polyvalente et un local d’activités commerciales nonobstant des
travaux de rénovation au profit de la résidence Haxo.
X02 - PARTICIPATION FINANCIERE AU DEMENAGEMENT DU CENTRE REGIONAL INFORMATION
JEUNESSE BRETAGNE (CRIJB)
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle au CRIJB d’un montant de 10 000 € pour la prise en
charge partielle de ses frais de déménagement conformément au tableau joint en annexe.
X03 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE PAR
LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 € à la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la
culture de Bretagne au titre de son projet de ciné-débats portant sur la thématique de l’engagement
politique et citoyen des jeunes conformément au tableau joint en annexe.
X04 - AIDE INDIVIDUELLE AU BAFA-FAFD
- ATTRIBUTION d’une participation de 7 500 € à la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour le
financement du fonds commun BAFA / BAFD.
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X05 - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association « Le 4 Bis » au titre des appels à projets « information
jeunesse » pour un montant de 4 000 € conformément à l’annexe jointe.

TOURISME
Rapporteur : Mme MICHENOT
Z01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban d’une subvention de 17 526,70 €, dont le détail
figure dans le tableau joint en annexe.
DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE RECONDUCTION DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS
D'INTERÊT DÉPARTEMENTAL 2020-2025
- APPROBATION des termes de la convention type de partenariat à conclure entre le Département d’Illeet-Vilaine et les communes ou EPCI, relative à l’entretien des chemins d’intérêt départemental inscrits au
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions d’entretien portant sur les sentiers
d’intérêt départemental avec les communes et EPCI volontaires.
ZA02 - PARTICIPATION A LA REEDITION DU TOPOGUIDE "L'ILLE-ET-VILAINE A PIED"
- APPROBATION de participer au projet de réédition du topoguide « L’Ille-et-Vilaine à pied » dans le
cadre du partenariat renouvelé en 2018 avec le CDRP ;
- ATTRIBUTION d’une subvention financière de 10 000 € à l’attention du Comité départemental de
randonnée pédestre pour la réédition du topoguide « L’Ille-et-Vilaine à pied » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZA03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE -VOLET 3 - PDIPR - PISTES CYCLABLES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2019, d’une subvention de 1 036,96 €, dont le
détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - APPEL A PROJETS "REVITALISATION CENTRE BOURG PAR L'HABITAT" POUR LA
COMMUNE DE SAINT-THURIAL -PROROGATION DU DELAI DE CADICITE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai de versement de tout ou partie de la
subvention accordée à la commune de Saint-Thurial, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
ZB02 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE D'UNE SUBVENTION ACCORDEE POUR LA
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS PAR EMERAUDE HABITAT A LA RICHARDAIS
- AUTORISATION est donnée de proroger de 11 mois le délai de versement des subventions accordées
au bailleur Emeraude habitation, soit jusqu’au 30 décembre 2020 (opération 20 logements « la vallée
Hourdel », commune de la Richardais).
ZB03 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 477 754 €, dans le cadre des crédits
délégués pour les projets de production de logements sociaux, conformément aux tableaux joints en
annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 1 521 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI),
conformément aux tableaux joints en annexe.
ZB04 - AVENANT N° 2 - 2019 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 2018 - 2023
RELATIF AUX OBJECTIFS ET AUX MOYENS POUR L'ANNÉE 2019
- APPROBATION dans le cadre de la délégation de compétence habitat, des montants des enveloppes
définitives au financement du parc public ;
- APPROBATION de l’avenant n° 2-2019 à la convention de délégation de compétence 2018-2023 relatif
aux objectifs et aux moyens pour l’année 2019 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat, tel que
proposé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
ZB05 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 15 subventions d’un
montant total de 48 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- ATTRIBUTION des subventions au titre de l’appel à candidature développement durable, pour un
montant total de 210 791 € (89 815 € en fonctionnement et 120 976 € en investissement), conformément
au tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’ADAPEI 35 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention jointe en annexe et toutes les
pièces correspondantes.
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ZC02 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2019
- ATTRIBUTION de la subvention, au titre du plan Bois Energie 2019, à Liffré-Cormier communauté pour
un montant total de 6 951 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.

ANNEXE NOTE A01

CONVENTION de PARTENARIAT
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT DU CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination
de RENNES
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil Départemental dûment
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente du 9 décembre
2019,

ET :

Le CCAS de Rennes, établissement médico social, représenté par Monsieur Frédéric BOURCIER,
Vice-Président.


VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son
article 56,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement n°2015-1176 du 28 décembre 2015
VU le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
VU la décision de la commission permanente du 9 décembre 2019,
VU l’arrêté départemental portant renouvellement de l’autorisation du CLIC de Rennes du 3 janvier 2017.
VU la délibération du Conseil d'Administration du CCAS de Rennes du …
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PREAMBULE
Les Clic, Centres locaux d’information et de coordination, sont inscrits dans la loi n 2001-647 du 20
juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie.
En Ille-et-Vilaine, le premier CLIC a ouvert en 2003. Progressivement, à l’initiative des territoires et
avec le soutien du Département, plusieurs CLIC ont été créés ; il en existe aujourd’hui 13 en Ille-etVilaine, couvrant ainsi la totalité du territoire départemental.
Suite à la mise en place de la Maison départementale des personnes handicapées et à une volonté
départementale, les CLIC sont depuis 2006 relais de la Maison du handicap (excepté le CLIC de
Rennes).
Tous les CLIC du département sont désormais labellisés de niveau 3.
Par les services apportés aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et à leur
entourage, les CLIC exercent des missions essentielles auprès de ces populations et constituent une
structure ressource et un support pour les communes de leur territoire.
Dans le cadre de leur compétence dans le domaine de l’action sociale, les collectivités territoriales et
les CCAS doivent être parties prenantes des CLIC, aussi bien dans le soutien financier qu’ils peuvent
leur apporter que dans les actions partenariales qu’ils pourront développer.
Le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, adopté en janvier 2015, a confirmé l’importance de la mise en place des
dispositifs de coordination locale, réunissant sur chaque territoire, les différents acteurs de la politique
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, constitue une
avancée majeure de la reconnaissance de l’avancée en âge. Son ambition est de mobiliser
l’ensemble des acteurs et des politiques publiques qui peuvent agir sur le Bien vieillir pour améliorer
les actes de la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie, dans le respect de leur choix. Le
Département est réaffirmé dans son rôle de pilote de cette politique de l’avancée en âge et l’enjeu
pour lui est d’impulser une stratégie territoriale au sein de la gouvernance locale.
Cette loi s’appuie sur trois piliers indissociables que sont l’anticipation de la perte d’autonomie,
l’adaptation de la société au vieillissement et l’accompagnement de la perte d’autonomie. Le premier
pilier affirme l’importance de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et l’intérêt
des actions de prévention auprès des usagers et de leur entourage.
Les MAIA, méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie, destinées aux professionnels intervenant dans le champ de la gérontologie et du
handicap, sont progressivement déployées sur les territoires et couvriront en 2018 l’ensemble du
département bretillien.
Dans le cadre de ce schéma départemental et de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, et au regard de cette nouvelle démarche que constitue la méthode MAIA et de la
généralisation de la réponse accompagnée pour tous, les missions des CLIC sont amenées à évoluer
et leur public recentré sur les usagers, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap
et leur entourage.
Il convenait par conséquent de proposer une nouvelle convention répondant à ce nouveau contexte et
prenant en compte les nouvelles missions des CLIC.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les relations et les engagements respectifs des parties
dans le domaine gérontologique.

ARTICLE 2 : Public concerné
Les actions menées par le Centre Local d’Information et de Coordination s’adressent aux personnes
âgées de plus de 60 ans et à leur entourage sur le territoire couvert par le CLIC.

ARTICLE 3 : Engagements de la structure porteuse du CLIC :
La structure porteuse du CLIC s’engage à gérer le CLIC aux conditions définies par la présente
convention.
1. Les Missions
A. L’accueil et l’accompagnement
Le CLIC, service de proximité, s’adresse au public visé à l’article 2 de la présente
convention. Il assure un accueil gratuit, personnalisé et en proximité par des
permanences délocalisées.
Il intervient dans l’accueil et l’accompagnement à différents degrés :
 1 : Information – Orientation
L’usager exprime une demande. Le CLIC lui apporte une réponse (explication et/ou
orientation).
Le CLIC est un centre de ressources et d’information, un lieu d’écoute, de dialogue et
de médiation favorisant l’accès aux droits.
 2 : Evaluation sans prise en charge
L’usager exprime un besoin. Le CLIC traduit ce besoin en demande, en s’appuyant
sur une pré-évaluation. L’usager fait seul les démarches, le CLIC ne met pas en place
de suivi particulier.
Le CLIC évalue le besoin et oriente les personnes vers les structures adaptées.
 3 : Accompagnement
L’usager exprime un besoin. Le CLIC traduit ce besoin en demande ; il effectue une
évaluation avec préconisation et accompagne l’usager dans la mise en œuvre de
cette préconisation (mise en place d’un service, constitution d’un dossier, …)
Le CLIC aide les personnes à formuler leur projet de vie et à constituer, le cas
échéant, leur dossier de demande auprès des structures compétentes.
Il oriente et accompagne l’usager dans les démarches au regard des droits auxquels il
peut prétendre.
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L’accompagnement réalisé par les professionnels des CLIC intervient en complément
1
et de façon concertée avec l’accompagnement social et médico-social réalisé par les
travailleurs sociaux des structures partenaires.
N’étant pas relai de la Maison départementale des personnes handicapées, le CLIC
de Rennes n’a pas vocation à accueillir et accompagner des personnes en situation
de handicap.

B. La coordination autour de situations individuelles
Les CLIC sont les organisateurs des réunions de coordination autour de situations
individuelles de personnes âgées.
Une coordination est nécessaire dès lors qu’il y a au moins trois intervenants concernés
par la situation.
La saisine peut se faire par l'ensemble des professionnels du secteur de la gérontologie
concernés par la situation.
Ne participent aux réunions de coordination autour de situations individuelles que les
professionnels concernés par la situation. La participation des usagers et/ou de leur
famille est laissée à l’appréciation de ces professionnels.
Les participants échangent entre eux les informations nécessaires, en accord avec les
usagers et dans le respect des dispositions légales régissant les rapports avec les
usagers, leur représentant légal ou la personne de confiance, selon des modalités qu’ils
définissent ensemble notamment dans l’analyse des situations de crises ou d’urgence
et/ou lors de difficultés voire d’impossibilité de mise en place des aides proposées.
L’ensemble des professionnels participant aux réunions de coordination est soumis de fait
au secret professionnel.
Au moins six réunions de coordination autour de situations individuelles doivent être
organisées par an. Le CLIC en garantit la traçabilité.
Concernant les situations de personnes en situation de handicap, le CLIC de Rennes
oriente les demandes vers les dispositifs compétents existants sur le territoire rennais en
capacité de répondre à la demande.

C. Les actions de prévention en faveur des usagers et de leurs familles
La Ville de Rennes mène une politique gérontologique déployée au travers de deux axes :
- l’octroi de subventions annuelles et ponctuelles à des associations pour le
développement notamment d’actions de prévention auprès des personnes âgées,
- la mise en œuvre dans le cadre de la démarche « Rennes Ville Amie des Aînés »
d’un plan d’actions autour de plusieurs sujets : l’habitat favorable au vieillissement,
l’information et la communication, la prévention de l’isolement et les mobilités/
déplacements des ainés.
Par ailleurs, la politique municipale du handicap est une politique transversale mise en
œuvre au sein des différents services de la Ville de Rennes.
Sont ainsi soutenues par la Ville de Rennes des actions de prévention en matière de
handicap, et plusieurs associations bénéficient du soutien financier de la Ville pour le
développement de leurs projets.

1

Voir en annexe un extrait du Cadre de référence de l’intervention sociale de proximité d’Ille-et-Vilaine
2018-2023 relatif à la définition de l’accompagnement social et médico-social.
4

Considérant ces spécificités propres au territoire rennais et dans un souci de
complémentarité, il est attendu du CLIC de Rennes :
-

-

La co-construction avec les acteurs locaux (élus, professionnels, bénévoles), les
partenaires institutionnels, dont l’agence du Pays de Rennes, et les habitants,
d’actions de prévention et d’accès aux droits en s’assurant d’une égalité d’accès sur
l’ensemble du territoire.
La prise en compte du public des personnes âgées en situation de handicap dans les
actions de prévention mises en place (information et accès adaptés).

Il convient de distinguer trois degrés d’implication du CLIC dans les actions de
prévention :
 1 : Pilotage de l’action
er

Le CLIC assure le pilotage de l’action. Avec ses partenaires, il analyse les besoins,
définit les objectifs, élabore et met en œuvre les actions et prévoit l’évaluation. Il
anime le groupe de travail ou le comité de suivi.
 2

ème

: Partenaire de l’action

Le CLIC est partenaire de l’action. Il participe à l’analyse des besoins, à la définition
des objectifs, à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions et à l’évaluation. Il
participe au groupe de travail ou au comité de suivi.
 3

ème

: Partenaire opérationnel de l’action

Le CLIC est partenaire de l’action au niveau opérationnel : il mobilise les partenaires
locaux, participe à la communication et à la mise en place effective de l’action.

D. La participation aux concertations institutionnelles
Le CLIC participe aux réunions organisées par les partenaires institutionnels afin de
représenter son territoire et contribuer aux réflexions et aux projets menés à l’échelle
territoriale et départementale.
Il participe notamment aux démarches d’intégration et de coordination sur son territoire.

2. Communication
Le CLIC s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur toutes
publications de documents, sur les supports de présentation du CLIC (affiches, programmes,
invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces
sites internet …), et sur tous les supports de communication relatifs à une action d’information,
à une manifestation ou animation à destination du public.
Le CLIC s’engage à contacter le responsable en charge de la communication avant la
signature du « bon à tirer » du document de présentation du CLIC afin de veiller au respect de
l’image du Département.
Il devra par ailleurs informer les services du Département de tout projet important de
communication afin de permettre une cohérence départementale.
Lors de l’organisation de temps forts, 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.
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3. Obligations diverses
Le CCAS de Rennes s’engage :


A rendre accessibles les locaux destinés à accueillir les personnes âgées, dans le cadre
de la réglementation en vigueur.



A fournir, chaque année, au Département, un budget prévisionnel permettant une lecture
précise de son activité liée au CLIC au 30 octobre de chaque année.



A tenir une comptabilité spécifique et à communiquer toutes les pièces justificatives
demandées par le Département.



A transmettre également un rapport annuel d’activité détaillé au 30 avril de l’année n+1.



A notifier au Département toute modification intervenant dans ses statuts, dans ses
instances dirigeantes et dans l’équipe du personnel.

ARTICLE 4 : Engagements du Département et de la MDPH
1. Les financements du CLIC
Le Département s’engage en contrepartie à attribuer au CCAS une participation financière
annuelle au fonctionnement fixée comme suit :


Un premier versement au cours du premier trimestre de l’année n+1 comprenant :
-

une part forfaitaire correspondant à 60 % de la dotation globale départementale ;

-

une part variable correspondant à 30 % de la dotation globale départementale :
-

15 % de la dotation globale départementale répartis entre chaque CLIC comme
suit :
- 7,5 % au prorata de la population des personnes âgées de plus de 60 ans
- 7,5 % au prorata de la population des personnes en situation de handicap
sur le territoire du CLIC (il est communément admis que la population des
personnes handicapées représente 10 % de la démographie)

-



15 % de la dotation globale départementale répartis entre chaque CLIC en
fonction de la superficie du territoire couvert par le CLIC

Un deuxième versement au cours du troisième trimestre comprenant une part variable
correspondant à 10 % de la dotation globale et tenant compte de l’activité n-1 du CLIC au
regard de ses quatre missions.

Ces critères sont pris en compte depuis l’année 2018.
Pour les CLIC fusionnés, deux parts forfaitaires leurs sont attribuées.
Pour les CLIC qui ont selon ces nouveaux critères, une participation dont le montant théorique
est inférieur à ce qu’ils ont perçu en 2017, le Département s’engage à leur maintenir le même
niveau de participation qu’en 2017.
Pour les CLIC qui ont, selon ces nouveaux critères, une participation dont le montant
théorique est supérieur à ce qu’ils ont perçu en 2017, le Département s’engage à les
accompagner pour atteindre progressivement le montant théorique de la participation.
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La participation globale départementale sera réévaluée chaque année par application du taux
directeur voté par l’assemblée départementale.

2. Dialogue de gestion

Chaque année, en mai-juin, un dialogue de gestion est organisé avec le CLIC (président ou
son représentant et coordinateur/directeur) sur son territoire pour échanger sur le bilan de
l’année n-1 à partir du bilan d’activité et du bilan financier transmis au 30 avril (cf. article 3).
Participent à ce dialogue de gestion avec le CLIC, un ou des représentants de la direction de
l’autonomie et le responsable vie sociale ou son représentant de l’agence départementale du
territoire.

3. Communication

Le Département s’engage à communiquer au travers de ses publications, sur l’existence des
CLIC, sur leurs missions et sur leurs actions.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (autocollants,
fichiers numériques,…) et reste à la disposition de la structure pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif pour le
Département).

4. Information et formation

Le Département organise des temps d’information et de formation à l’intention des
professionnels des CLIC.
Le Département donne au CLIC un droit d’accès :
-

au site extranet de gestion des admissions en établissement et des listes d’inscription
gérontologique en Ille-et-Vilaine (GAELIG),

-

à l’annuaire des services d’aide au maintien à domicile (DOMIRE).

5. Réunions de concertation
* Une réunion annuelle pour les Présidents des structures gestionnaires et les
coordinateurs
Le Département et la MDPH s’engagent à réunir une fois par an en novembre les Présidents
et les coordinateurs de CLIC pour une réunion d’information et d’échange sur le bilan
départemental des CLIC, le taux d’évolution et les différents points d’actualité.
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* Des réunions techniques pour les professionnels des CLIC
Composé de représentants du Département et de la MDPH et des professionnels des CLIC,
ce groupe de travail a pour rôle de :
-

Diffuser et partager des informations

-

Echanger des bonnes pratiques, capitaliser des projets et expérimentations

-

Elaborer des outils communs

-

S’informer sur des thématiques en fonction des besoins et des priorités

Il constitue un lieu de ressources auprès des coordinateurs : conseil, information, formation,
soutien technique.
Il se réunit au moins trois fois par an.

ARTICLE 5 : Evaluation du dispositif CLIC
La loi du 2 janvier 2002 promulguée le 3 janvier 2002 pose le principe d’une autorisation de
fonctionner pour les établissements et services médico-sociaux limitée à une durée de 15 ans et a
conditionné le renouvellement de l’autorisation.
Durant cette période d’autorisation de 15 ans, le CLIC doit procéder à :
-

trois évaluations internes dont les résultats doivent être transmis tous les 5 ans à l’autorité
ayant délivré l’autorisation ;

-

deux évaluations externes : la première doit être réalisée au plus tard 7 ans après la date de
l’autorisation et la seconde, au plus tard 2 ans avant son renouvellement.

ARTICLE 6: Validité, dénonciation et résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature, et sera
reconduite chaque année par tacite reconduction.
En cas de modification importante (territoire, démographie …), la convention pourra être révisée et
fera l’objet d’un avenant qui lui sera annexé.
Elle pourra être résiliée de plein droit en cas de manquement ou de non-exécution des clauses par
l’une des parties. Dans ce cas, l’autre partie mettra fin à la présente convention, avec un préavis de
six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A

, le
LE PRESIDENT

LE VICE-PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DU CCAS DE RENNES

D’ILLE-ET-VILAINE

JEAN-LUC CHENUT

FREDERIC BOURCIER
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ANNEXE NOTE A02

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-Et-Vilaine
et la SA HLM Les Foyers

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 9 décembre
2019,
d’une part,
Et
La S.A. d’HLM Les Foyers, dont le siège social est situé 5 rue de Vezin – zone Atalante Champeaux
– CS 31154 – 35011 RENNES Cédex, identifiée sous le numéro SIREN 609 200 258 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de la Ville de Rennes, représentée par Monsieur Olivier
er
MENARD, Directeur, agissant en vertu des pouvoirs conférés le 1 mai 2018 suivant acte sous seing
privé par Monsieur Jacques LE GUENNEC, Président-Directeur général, nommé à cette fonction par
le Conseil d’administration du 30 juin 2017,
d’autre part,
Vu les statuts de la société ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


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-etVilaine et la S.A.HLM Les Foyers.
La S.A.HLM Les Foyers s’engage à réaliser les travaux de reconstruction du foyer du Tertre par
regroupement des actuels foyers du Tertre et de Beaulieu, gérés par l’Adpei 35 à Redon, au sein du
centre d’habitat Reiz Par. Ce nouveau foyer propose 46 places d’hébergement et 4 places d’accueil
de jour, et sera construit rue du Tertre, sur le terrain actuel disponible.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Conseil départemental d’aide à
l’investissement des établissements pour personnes en situation de handicap, le Département d’Illeet-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à la S.A. HLM
Les Foyers : Une subvention d’investissement d’un montant de 783 000 € dont le versement est
subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2019, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-20422.45 de l’autorisation de programme 2019 - PHANI001.
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Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 6 894 425 € TTC (TVA à 5,5% et à 10%)
(plan de financement du 6 février 2018)
- Montant des travaux élligibles au titre de l’hébergement : 5 060 000 € (46 places *
110 000 €)
- Montant des travaux élligibles au titre de l’accueil de jour : 160 000 € (montant plafonné
pour une subvnetion plafonnée à 6 000 € / place)
- Montant total des travaux élligibles : 5 220 000 €
- Taux d’intervention : 15%
- Montant de la subvention accordée : 783 000 €


Article 2 – Conditions de versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de la société, après signature de la présente convention, selon
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 40031
Code guichet : 00001
Numéro de compte : 0000140289M
Clé RIB : 87
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse des Dépôts et Consignations à RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société 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

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, 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

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
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.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la
composition du conseil d’administration et du bureau.
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Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.


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 faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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.
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 deux exemplaires originaux, le

Le Directeur de la
SA d’HLM Les Foyers,

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Olivier MENARD

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE A03

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
CONVENTION de
etPARTENARIAT entre
Le DEPARTEMENT
d’ILLE-et-VILAINE
l’association
AGIR, gestionnaire
de l’habitat
Et
l’Association
GRAFIC
Bretagne
regroupé Ty-Mosaïk à Rennes

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 délibération
du Conseil départemental en date du 2 avril 2015.
Ci-après désigné « le Département » d’une part,
Et
L’association AGIR, dont le siège se situe 10 rue Gaston Tardif à Rennes, déclarée en
Préfecture sous le numéro W350007982 et représentée par Mesdames ses Co- Présidentes
Dominique LANDEMAINE et Annie BERDER-TEXIER dûment habilitées en vertu de la
décision du conseil d’administration du 13/112019.
Ci-après désigné « le bénéficiaire » d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association AGIR, porteur du projet d’habitat regroupé TyMosaïk et gestionnaire de ce dispositif situé à Rennes, quartier de Villejean.
Créée le 18 juin 1990, l’association AGIR, reconnue organisme d’intérêt général,
accompagne vers l’autonomie des jeunes adultes en situation de handicap intellectuel
modéré et/ou psychique plus communément appelés les « Agissons ». Elle a pour objectif de
créer un espace convivial d’accueil pour ses membres et leurs familles et de proposer des
actions liées à l’apprentissage de l’autonomie.
L’association AGIR met en œuvre, au quotidien, des actions pour l’accès à l’autonomie avec
une ouverture à la culture, à l’information et à la vie sociale et à la vie de groupe : activités et
sorties pour le groupe des Agissons, groupe « Parents et Amis » comme lieu de parole et de
partage d’expérience.

Dans cette perspective, AGIR a porté le dispositif REVERAS (REsidence VERs l’Autonomie
Sociale), soutenu par le Département d’Ille-et-Vilaine depuis 2006 en tant que structure
d’expérimentation de la vie en logements autonomes pour de jeunes adultes en situation de
handicap intellectuel, au sein de la résidence sociale rennaise Les Ajoncs. Ce dispositif a
vocation à s’arrêter au 30 novembre 2019.
AGIR a également créé une activité d’insertion professionnelle pour les personnes en
situation de handicap intellectuel : FAGO, en partenariat avec la Feuille d’Erable, l’ESAT la
Mabilais, le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine et de Rennes Métropole.
Depuis 2012, dans le cadre de ses schémas départementaux et après une phase
d’expérimentation de 2006 à 2009, le Département d’Ille-et-Vilaine a développé des
dispositifs d’habitats regroupés pour offrir une alternative aux personnes en situation de
handicap qui souhaitent vivre à domicile dans un logement ordinaire tout en bénéficiant d’un
accompagnement et d’un environnement sécurisé, adaptés à leurs situations et besoins.
En 2018, après une évaluation des habitats regroupés soutenus en réponse à l’appel à
candidatures de 2012, conduite par le service Audit, contrôle de gestion et évaluation du
Département d’Ille-et-Vilaine, un nouvel appel à candidatures est publié sur la base d’un
cahier des charges ajusté.
Dans ce cadre, il a été décidé de retenir le projet porté par l’association AGIR, visant à
créer un habitat Regroupé, Ty-Mosaïk, à Rennes, sur le quartier de Villejean.
Ce dispositif propose 6 logements privatifs de type 2, d’environ 41 m2, dédiés aux personnes
en situation de handicap intellectuel, au sein d’un immeuble collectif de 41 logements géré
par le bailleur social Archipel Habitat. L’habitat regroupé bénéficie d’une entrée
indépendante avec un accès par badges pour desservir les 6 logements situés en rez-dechaussée surélevé. L’habitat regroupé Ty-Mosaïk est situé 28 avenue de Guyenne 35 000
Rennes.
Un espace commun dédié aux six locataires du dispositif et aux professionnels intervenants
est situé à côté des logements privatifs.
Un professionnel référent, recruté directement par le gestionnaire du dispositif ou un service
médico-social intervenant dans le champ de l’aide à domicile, réalise des missions
d’accompagnement auprès des locataires, complémentaires à celles pouvant être assurées
par des professionnels des services médico-sociaux existants (SAAD, SPASAD, SAVS,
SAMSAH), en fonction de leurs besoins et situations. Il vise à garantir le bon fonctionnement
du dispositif et le bien être des locataires.
Un service d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD) dédié, intervient également
auprès des 6 locataires du dispositif Ty-Mosaïk dans le cadre des heures de Prestation de
compensation du handicap (PCH) accordées à titre individuel et mutualisées en partie, avec
l’accord des personnes concernées, pour optimiser l’accompagnement, assurer une plus
grande continuité des intervenants et permettre un temps de présence plus important auprès
des personnes. Le soutien apporté par le SAAD donne lieu à une convention de partenariat
tripartite établie entre le gestionnaire du dispositif, le service d’aide et d’accompagnement à
domicile et le Département.
En fonction des besoins et des attentes des personnes, des partenariats formalisés par une
convention pourront également être mis en place par le gestionnaire avec des services
d’accompagnement spécifique (SAVS, SAMSAH,…).
Dans ce cadre, l’association AGIR s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
gérer le dispositif d’habitat regroupé Ty-Mosaïk. Elle facilitera, en autre, l’organisation et
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assurera le suivi du fonctionnement du dispositif. Elle sera l’interlocuteur privilégié entre les
occupants et le propriétaire bailleur.
■ Article 2 – Soutien financier du Département
Considérant l’intérêt de l’habitat regroupé Ty-Mozaïk, géré par l’association AGIR, en faveur
de la vie à domicile des personnes en situation de handicap et de leur autonomie, le
Département, compte-tenu de ses compétences, a décidé de soutenir le fonctionnement de
ce dispositif par le biais d’une participation financière.
Ainsi, une participation annuelle au fonctionnement de 28 498 € maximum sera versée
pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la
collectivité et de la production des pièces détaillées à l’article 3.
Cette participation financière est accordée pour financer :
- la réalisation des missions du professionnel référent dédié aux locataires de l’habitat
regroupé à hauteur de 25 000 € maximum par an,
- l’entretien des espaces communs de l’habitat regroupé à hauteur de 3 120 €
maximum par an,
- une meilleure sécurisation de la vie des six personnes à domicile à hauteur de 378 €
maximum par an. Cette somme correspond à la quote-part des frais de téléalarme
non pris en charge par les PCH individuelles au titre des « charges spécifiques », soit
1 512 € (coût total/an) – 1 134 € (montant pris en charge par les PCH
individuelles/an), tarif 2019. Ce montant sera revalorisé en fonction des évolutions
règlementaires et tarifaires liés à la PCH.
Au titre de l’année 2019, première année de fonctionnement, le montant de la participation
proratisé s’élève à 4 459 €. Ce montant prend en compte :
- les charges liées à l’intervention du professionnel référent recruté à compter du 4
novembre 2019 (2/12ième* 25 000 €),
- l’entretien des espaces communs (1/12ième * 3 120 €) à compter du 2 décembre 2019,
date d’ouverture du dispositif habitat regroupé.
- la sécurisation de la vie à domicile des locataires (1/12ième * 378 €) à compter du 2
décembre 2019
La participation financière est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 52,
article 6568.59 du budget du Département.
Article 3 – Conditions de versement de la participation



La participation du Département sera créditée au compte de l’association AGIR, gestionnaire
du dispositif habitat regroupé, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

La participation sera versée en une seule fois chaque année, après le vote du budget
par la collectivité départementale, et au regard des éléments présentés dans le
rapport d’activité (article 4) et le bilan financier (article 5) du dispositif de l’année
précédente (n-1).

Les coordonnées bancaires de l’association AGIR, sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35110
Numéro de compte : 012809500 40
Clé RIB : 74
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne - CCM Betton
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association AGIR devra être signalé
aux services du Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un
nouveau Relevé d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’engage à utiliser la subvention qui lui est attribuée en
règlement des prestations réalisées prévues à l’article 2.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées dans
un délai d’un an à compter de la signature de la présente convention, la décision attributive
de l’aide est caduque de plein droit.


Article 4 –Evaluation

Un bilan annuel devra être réalisé et transmis au service Offre, Accompagnement et
Ressources des Établissements et Services (OARES) de la Direction de l’autonomie du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Ce rapport d’activité précisera notamment :
- le nombre, le profil et la situation antérieure des locataires ou sous-locataires ;
- le nombre d’entrées et de sorties du dispositif ainsi que les raisons/motivations ;
- le degré de satisfaction des personnes ;
- les missions du professionnel référent ;
- les améliorations à envisager au dispositif ;
- les modalités d’inscription dans un réseau partenarial local.
Le suivi de cet habitat regroupé permettra, notamment, d’avoir une vision sur l’adaptation de
ces dispositifs en fonction de l’évolution des attentes et des besoins des personnes en
situation de handicap.


Article 5 –Contrôle

5.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la participation financière du Département, l’association
AGIR devra produire le compte rendu financier annuel de son utilisation.
L’association s’engage également :

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le Président.e ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;

à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, lorsqu’elle est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par
un ou plusieurs commissaires aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle
exercé par un commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout
rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
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5.2

Suivi des actions

L’association AGIR s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
de l’ensemble des actions prévues.
Dans ce cadre, elle s’engage à justifier, à tout moment, et sur demande du Département,
l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur
place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation des actions auxquelles
elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.


Article 6 – Communication externe

Le partenaire s’engage, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public, selon les termes énoncés ci-dessous.
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
L’association s’engage également à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur
tous les supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers
de presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …).
Le partenaire s’engage à contacter la responsable en charge de la communication 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 le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).


Article 7 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prend effet à compter du 4 novembre 2019, date de recrutement du
professionnel référent des futurs locataires de l’habitat regroupé avant leur entrée dans le
dispositif prévue le 2 décembre 2019.
Elle sera reconduite au 1er janvier de chaque année par tacite reconduction sous réserve de
production du rapport d’activité (prévue à l’article 4) et du compte-rendu financier (prévu à
l’article 5) de la présente convention. Elle prendra fin avec celle du fonctionnement du
dispositif pour lequel la participation financière est accordée.
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 par l’association porteuse 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, l’ association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire l’association concernée. En cas
de dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle
a pu contracter à l’égard de tiers avant leurs dissolutions. Elle est alors tenue d’assumer
toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette
éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son
compte les engagements éventuels contractés par cette association à l’égard de tiers avant
dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, 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.


Article 8 – 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 deux exemplaires originaux, le

Les Co-Présidentes
de l’association AGIR

Le Président,
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Dominique LANDEMAINE, Annie BERDER-TEXIER

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet:

Date du vote: 09-12-2019

Assemblée

2019 - 1 - TINTENIAC - EHPAD SAINTE-ANNE - MISE EN SECURITE INCENDIE

BEA00549
Nombre de dossiers 4

BEA00548

2019- I - CORPS-NUDS - EHPAD RESIDENCE DE L'YZE - RECONSTRUCTION/ EXTENSION
2019 - 1 -JANZE - CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES - RECONSTRUCTION
EHPAD
2019- 1 - BAIN DE BRETAGNE - RECONSTRUCTION DE L'EHPAD HOSPITALITE SAINT
THOMAS DE VILLENEUVE (HSTV)

BEA00546
BEA00547

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CETOOl 75 - 2019 - CP DU 09/12/2019 - PERSONNES AGEES

ANNEXE NOTE A04

- Centre hospitalier de la
roche aux fees - janze

Mandataire

Intervenants

- Residence de l'yze corps
nuds

Mandataire
financer les travaux de reconstruction
/ extension de l'EHPAD Résidence de
l'Yze à Corps-Nuds

Objet de la demande

-

Subventions 2018

Source des informations : logiciel Progos

-

Subventions 2018

Nature de la subvention : Travaux de sécurité et autres mises aux normes - Taux : 18, 00 % 18% du montant TTC des travaux

PROJET·: PERSONNES AGEES

Corps nuds

Intervenants

Objet de la demande
financer les travaux de reconstruction
de l'EHPAD du Centre hospitalier de
la Roche aux Fées ( 176 places)

.10 ROUTE DE CHANTELOUP 35150 CORPS NUDS

RESIDENCE DE L'YZE CORPS NUDS

Localisation - DGF 2019

Janze

Localisation - DGF 2019

Rue Armand Jouault 35150 JANZE

CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES - JANZE

Nature de la subvention : Travaux de construction/reconstruction - Montant unitaire: 97 000,00 Taux: 15,00 %

PROJET:PERSONNESAGEES

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

CETOOl 75 - 2019 - CP DU 09/12/2019 - PERSONNES AGEES

88,00

Nombre de places

176,00

Nombre de places

-

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 12
227 200,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 2 7
750 460,00 €

Dép. retenues

2019

Décision

Subv. prévue
1 280 400,00 €

1 280 400,00 €

Décision

MRT00028-D3544/65 - BEA00546

2 560 800,00 €

Subv. prévue

IPB00023 -D3541436 - BEA00547

Subv. sollicitée

2 560 800,00 €

Subv. sollicitée

2019

Rclércnce d'édrnon Comm1ss1011Snn,A, is.xslt

IMPUTATION: 2019 PAGEI0014 204 538 20422.410 P221

€

12 227 200,00

Coût du projet

€

27 750 460,00

Coût du projet

.

IMPUTATION: 2019 PAGEI0012204 538 2041782.1 0 P221

Nombre de dossier: 4

Référence Progos: CET00/75

Mandataire
- Ehpad sainte anne
tinteniac hstv

financer les travaux de mise en
sécurité incendie de l'EHPAD
Sainte-Anne à Tinténiac (93 places)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Bain de bretagnc

Localisation - DGF 2019
financer les travaux de reconstruction
de l'EHPAD de l'Hospitalité Saint
Thomas de Villeneuve (HSTV) à
Bain-de-Bretagne (172 places)

Objet de la demande

2, RUE HIPPOLYTE FILLIOUX 35470 BAIN DE BRETAGNE

HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Nature de la subvention: Travaux de construction/reconstruction -Montant unitaire: 97 000,00 Taux: 15,00 %

Tinteniac

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Rue du Prieuré 35190 TINTENIAC

EHP AD SAINTE ANNE TINTENIAC HSTV

Subventions 2018

Subventions 2018

CETOOl 75 - 2019 - CP DU 09/1212019 - PERSONNES AGEES

Dépenses
retenues : 36
236,00 E

36 236,00 E

2019

Subv, prévue _
2 502 600,00 E
2 502 600,00 E
Dépenses
retenues : 25
225 746,00 E

25 225 746,00
E

172,00

Décision

AS000230- D3510330- BEA00548

6 522,00 E

Subv. sollicitée

6 522,00 E

Dép. retenues

Taux appliqué
15%

2019

MRT00/25 -D35/28040-BEA00549
Décision
Subv, sollicitée
Subv. prévue

Coût du projet

Taux appliqué
18%

Dép. retenues

Coût du projet

.

Nombre de places

93,00

Nombre de places

-

Référence Progos: CET00/75
Nombre de dossier: 4

-;
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Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve

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 commission
permanente en date du 9 décembre 2019
d'une part,

Et
L'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, représenté par Mère Marie Josée VILLAIN,
Présidente dûment habilitée,
d'autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L 1611-4 à L 1611-4-3 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

•

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et l'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve.
L'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve s'engage à réaliser les travaux de mise aux normes
de sécurité incendie de l'EHPAD Sainte-Anne à Tinténiac.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve:
Une subvention d'investissement d'un montant de 6 522 € au titre de l'exercice 2019 inscrite au
chapitre 204-538-20422.41 - AP 2019 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - Versement de la subvention

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

La gestion du cotXrier lait l'objet d'un Ir alternent informatisé pour lequel, conformement à 1a loi

c

informatiques et libertés • du 610111978 vous bénéficiez d'un droit d'accès aux doooéos vous concernant.

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de
suivantes:

!'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve sont les

Code banque : 14445
Code guichet: 00400
Numéro de compte : 08003514254
Clé RIB: 78
Raison sociale et adresse de la banque : CAISSE D'EPARGNE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire 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.
L~s 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 4.
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 - 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 faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de commùnication envisagés (affiches, programmes, invitations,· dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de
la charte graphique.

Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention.
La convention prendra effet à sa date de signature et s'achèvera lorsque l'intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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 t".
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 5 - 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 deux exemplaires originaux, le

La Présidente de
!'Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve,

Le Président du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine,

M7RE Marie-José VILLAIN

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et la SA HLM Les Foyers

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 commission
permanente en date du 9 décembre 2019
d'une part,

Et
La SA HLM Les Foyers, représenté par Madame Emmanuelle SANZ, Directrice générale dûment
habilitée, ,
d'autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L 1611-4 à L 1611-4-3 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

•

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et la SA HLM Les Foyers.
La SA HLM Les Foyers s'engage à réaliser les travaux de reconstruction de l'EHPAD
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à la SA HLM Les Foyers:
Une subvention d'investissement d'un montant de 2 502 600 € au titre de l'exercice 2019 inscrite
au chapitre 204-538-20422.41 - AP 2019 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - Versement de la subvention

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

La gesllon du courrier fait l"objet d'un traitement inrormatise pour lequel, conformément à la loi

c.

infOfmatiques et libertés• du 6/0111978 vous bénêf1Ciez d'un droit d'accès aux données vous cooc emanl

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél: 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la SA HLM Les Foyers sont les suivantes :
Code banque: 40031
Code guichet: 00001
Numéro de compte: 0000140289M
Clé RIB: 87
Raison sociale et adresse de la banque :·CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Tout changement dans .les coordonnées bancaires du bénéficiaire 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 4.
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 - 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 faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents· pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de
la charte graphique.

Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s'achèvera lorsque l'intégralité des
justificàtifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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_
· ·
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 5 - 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 deux exemplaires originaux, le

La Directrice générale
de la SA HLM Les Foyers,

Le Président du Conseil départemental
· d'Ille-et-Vilaine,

Emmanuelle SANZ

Jean-Luc CHENUT
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Ille & Vilaine
LE

DEPARTE MENT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et le Centre hospitalier
de la Roche aux Fées

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 commission
permanente en date du 9 décembre-2019
d'une part,

Et
Le Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé, représenté par Monsieur Hubert PARIS,
Président du Conseil de surveillance dûment habilité,
d'autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L 1611-4 à L 1611-4-3 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

•

Article 1 - Objet de la convention

La présente· convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et le Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé.
Le Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé s'engage à réaliser les travaux de
reconstruction de son EHPAD.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant.les
moyens financiers suivants au Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé:
Une subvention d'investissement d'un montant de 2 560 800 € au titre de l'exercice 2019 inscrite
au chapitre 204-538-2041782.1 - AP 2019 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - Versement de la subvention

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

La gestion du COIJ'lil!f fatt l'objet d'un traitement infOfmatisé pour lequel. conlormèmenl à la loi• informatiques et libertés• du 6/0111978 voos bénéficiez d'un droit d'accès aux données vous concernant

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires du Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé sont les
suivantes:
Code banque : 30001
Code guichet: 00682
Numéro de compte : F3540000000
Clé RIB: 65
Raison sociale et adresse de la banque : BANQUE DE FRA NCE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Releve 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 4.
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 - 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 faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de
la charte graphique.

Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s'achèvera lorsque l'intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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 t'".
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.
2

Article 5 - 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 deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil de surveillande du Centre
hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé,

Le Président du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine,

Hubert PARIS

Jean-Luc CHENUT
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Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'EHPAD Résidence de l'Yze

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 commission
permanente en date du 9 décembre 2019
d'une part,

Et
L'EHPAD Résidence de l'Yze à Corps-Nuds, représenté par Monsieur Alain PRIGENT,
Président du Conseil d'administration dûment habilité,
d'autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L 1611-4 à L 1 611-4-3 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

· •

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et l'EHPAD Résidence de l'Yze à Corps-Nuds.
L'EHPAD Résidence de l'Yze à Corps-Nuds s'engage à réaliser les travaux de reconstruction
de son établissement.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l'EHPAD Résidence de l'Yze à Corps-Nuds:
Une subvention d'investissement d'un montant de 1 280 400 € au titre de l'exercice 2019 inscrite
au chapitre 204-538-2041782.1 - AP 2019 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - Versement de la subvention

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

La gestion du cotKrie, fal robjel d'un traitement informatid pour lequel, conforme ment à ta loi• infcrmatiques et ~bertes

I

du 6/01/1978 vous bénéf1Clez d'un droit d'accès aux doMees vous conc ernant

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél: 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de l'EHPAD Résidence de l'Yze à Corps-Nuds sont les
suivantes:
.Code banque : 30001
Code guichet: 00682
Numéro de compte : D3520000000
Clé RIB: 39
Raison sociale et adresse de la banque ; BANQUE DE FRA NCE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire 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 4.
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 - 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 faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer» de tousles documents pour veiller au respect.de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de
la charte graphique .

. Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à _sa date de signature et s'achèvera lorsque l'intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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 t'".
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.
2

Article 5 - 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 deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil d'administration de
l'EHPAD Résidence de l'Yze à Corps-Nuds,

Le Président du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine,
·

Alain PRIGENT

Jean-Luc CHENUT

\
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ANNEXE NOTE A05

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE - QUAND LE COLLEGE DEVIENT
ETRANGE
19 - F - COLLEGE ST ANDRE VAL COUESNON - ZONE A ETENDRE
19 - F - COLLEGE ST ANDRE VAL COUESON - LA FETE EN DEBAT
19 - F - COLLEGE F DOLTO PACE - ATELIERS PHILO YOGA AU SERVICE AUTONOMIE ET
RESPONSABILISATION ELEVES
19 - F - COLLEGE J PREVERT ROMILLE - UNE COUR POUR TOUS
19 - F - COLLEGE ST JOSEPH TINTENIAC - PROJET L'AME DU CEDRE
19 - F - COLLEGE LE LANDRY RENNES - INFORMER S'INFORMER DEFORMER CORPS
IMMOBILE CORPS EN MOUVEMENT
19 - F - COLLEGE J MOULIN ST JACQUES DE LA LANDE - PROJET DEVELOPPEMENT
DURABLE UNE CULTURE PARTAGEE

Nombre de dossiers 8

ECF00539

ECF00536
ECF00537
ECF00538

ECF00533
ECF00534
ECF00535

ECF00532

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00204 - 19 - CP 09/12/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

ANNEXE NOTE B01

Mandataire
- Col antrain st andre

Intervenants

Mandataire
- Col antrain st andre

Intervenants
votre projet intitulé la fête en débat
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019/2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Col st joseph tinteniac

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2019

votre projet pluridisciplinaire intitulé
L'âme du cèdre dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action
au titre de l'année scolaire 2019/2020

Objet de la demande

13 RUE DE LA COUR AUX COINTRES 35190 TINTENIAC

COL ST JOSEPH TINTENIAC

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
votre projet pluridisciplinaire intitulé
Zone à étendre dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action
au titre de l'année scolaire 2019/2020

7 RUE ABBE JARRY BP 9 35560 VAL COUESNON

COL ANTRAIN ST ANDRE

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

7 RUE ABBE JARRY BP 9 35560 VAL COUESNON

COL ANTRAIN ST ANDRE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

2 350,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 14/11/19

1 000.00 €

Décision

ENT03166 - D3569708 - ECF00537

700.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

FAVORABLE

2019

Décision

ENT03064 - D3537119 - ECF00534

2 350.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

FAVORABLE

2019
ENT03064 - D3537119 - ECF00533
Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

Subv. sollicitée

722,44 €

Subv. sollicitée

2 350,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00204
Nombre de dossier : 8

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-11-2019

CEG00204 - 19 - CP 09/12/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133
4 050,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 072,44 €

CEG00204 - 19 - CP 09/12/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

édité le : 14/11/19

4 050,00 €

Référence Progos : CEG00204
Nombre de dossier : 8

Intervenants
votre projet d'ateliers Philo et Yoga
au service de l'autonomie et de la
responsabilisation des élèves dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action au titre de l'année scolaire
2019/2020

Objet de la demande

votre projet pluridisciplinaire intitulé
Quand le collège Bourgchevreuil
devient étrange dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action
au titre de l'année scolaire 2019/2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College jacques prevert romille

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2019

RTE DE IRODOUER BP 3 35850 ROMILLE

votre projet intitulé Une cour pour
tous dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019/2020

Objet de la demande

COLLEGE JACQUES PREVERT - ROMILLE

Mandataire
- College francoise dolto pace

53 AV LE BRIX 35740 PACE

Localisation - DGF 2019

Pace

Mandataire
- College bourgchevreuil cesson

Intervenants

COLLEGE FRANCOISE DOLTO - PACE

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2019

1,, Boulevard des Métairies 35513 CESSON SEVIGNE

COLLEGE BOURGCHEVREUIL - CESSON

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 100,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00204
Nombre de dossier : 8

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 14/11/19

3 100.00 €

Décision

IPB00103 - D3544113 - ECF00536

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

FAVORABLE

2019

Décision

IPB00105 - D3511849 - ECF00535

1 200.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

IPB00095 - D3527223 - ECF00532

2019

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 114,40 €

Subv. sollicitée

2 020,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

CEG00204 - 19 - CP 09/12/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

Mandataire
- College jean moulin saint jacques de la lande

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College le landry - rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

BP 30136 35201 RENNES CEDEX

COLLEGE LE LANDRY - RENNES

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet pluridisciplinaire intitulé
Informer, s'informer déformer : corps
immobile, corps en mouvement dans
le cadre de l'Appel à projets Collèges
en action au titre de l'année scolaire
2019/2020

Objet de la demande

votre projet intitulé Au Collège Jean
Moulin, le Développement durable :
une culture partagée dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action
au titre de l'année scolaire 2019-2020

Objet de la demande

PLACE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 35029 ST JACQUES DE LA LANDE

COLLEGE JEAN MOULIN - SAINT JACQUES DE LA LANDE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 950,00 €

950,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

édité le : 14/11/19

7 950,00 €

950.00 €

Décision

IPB00107 - D3527131 - ECF00538

700.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

FAVORABLE

Décision

IPB00111 - D3561000 - ECF00539

2019

Référence Progos : CEG00204
Nombre de dossier : 8

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

8 071,90 €

997,50 €

Subv. sollicitée

740,00 €

Subv. sollicitée

CEG00204 - 19 - CP 09/12/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
12 000,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

12 144,34 €

CEG00204 - 19 - CP 09/12/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

édité le : 14/11/19

12 000,00 €

Référence Progos : CEG00204
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - COLLEGE PIERRE PERRIN VAL COUESNON - CREATION WEBRADIO
19 - I - COLLEGE ST JOSEPH PLEINE FOUGERES - PROJET URBANISME 3D EN VILLE ET AU
COLLEGE

Nombre de dossiers 2

ECF00540
ECF00541

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00205 - 19 - CP 09/12/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

votre projet intitulé L'Urbanisme 3D
en ville et au collège nécessitant
l'acquisition de matériel répondant à
l'Appel à projets Collèges en action
au titre de l'année scolaire 2019-2020

Objet de la demande

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Intervenants

7 RUE DE LA LIBERATION 35460 TREMBLAY

Localisation - DGF 2019

Quantité

votre projet de création de Webradio

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Mandataire
- Col pleine foug stjoseph

Intervenants

COLLEGE PIERRE PERRIN - TREMBLAY

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2019

RUE CASIMIR PIGEON 35610 PLEINE FOUGERES

COL PLEINE FOUG STJOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FAVORABLE

2 100,00 €

2 100.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

Décision

ENT04842 - D3537084 - ECF00541

2019

600,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

édité le : 14/11/19

600.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

Décision

IPB00053 - D3523505 - ECF00540

2019

IMPUTATION : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

2 100,00 €

2 100,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

616,38 €

Subv. sollicitée

2 128,00 €

2 128,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00205
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-11-2019

CEG00205 - 19 - CP 09/12/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Intervenants
nécessitant l'acquisition de matériel
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019-2020

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

- College pierre perrin tremblay

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

7 RUE DE LA LIBERATION 35460 TREMBLAY

COLLEGE PIERRE PERRIN - TREMBLAY
Dép. retenues

600,00 €

Subv. prévue

édité le : 14/11/19

600,00 €

Décision

IPB00053 - D3523505 - ECF00540

2019

Référence Progos : CEG00205
Nombre de dossier : 2

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

616,38 €

Subv. sollicitée

CEG00205 - 19 - CP 09/12/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
2 700,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 744,38 €

2 700,00 €

Référence Progos : CEG00205
Nombre de dossier : 2

édité le : 14/11/19

CEG00205 - 19 - CP 09/12/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE BRUZ- CLASSES ACTUS 2019/2020

Nombre de dossiers 1

ECF00529

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00201 - 19 - CP 09/12/2019 EDUCATION AUX MEDIAS

ANNEXE NOTE B03

Intervenants

Mandataire
- College pierre brossolette
- bruz

Source des informations : logiciel Progos

Bruz

Localisation - DGF 2019

18 RUE THEODORE BOTREL 35170 BRUZ
vos frais liés à votre participation au
concours d'éducation aux médias
organisé par le Centre de Liaison de
l'Enseignement et des Médias
d'Information, comment notamment
l'intervention d'un journaliste et la
réalisation d'ateliers radio

Objet de la demande

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FON : 2 000 €
INV : 6 482 €

Subventions 2018

CEG00201 - 19 - CP 09/12/2019 EDUCATION AUX MEDIAS

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00093 - D3541471 - ECF00529

2019

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence Progos : CEG00201
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE B04

Avenant n°1 à la convention approuvée par du la Commission Permanente du
14 octobre 2019
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
9 décembre 2019,
et
La Cité des Télécoms, fondation d’entreprise, dont le siège est situé à Pleumeur Bodou
immatriculée au fichier SIRET 493 290 506 00010 et représentée par son Directeur,
Secrétaire Général de la Fondation d’entreprises : Jean-Pierre ROCHE.

Vu la convention d’objectifs partagés approuvée par la Commission Permanente du
14 octobre 2019

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
La convention du 14 octobre 2019 prévoit la mise en œuvre de deux types d’ateliers dans les
établissements :
o
Programmation robots : deux types d’ateliers scénarisés permettant de
découvrir la programmation à travers la robotique sont proposés aux 6èmes et
5èmes pour l’un, et aux 4èmes et 3èmes pour l’autre ;
o
Sécurité sur internet : cet atelier vise à sensibiliser les collégien.ne.s aux
risques et usages d’internet en leur apprenant à se poser les bonnes questions à et
développer les bons réflexes.
Il est proposé d’ajouter un nouvel atelier dédié à la sensibilisation et l’initiation à l’impression
3D.
Dans le cadre de cet avenant, la Cité des Télécoms mettra en œuvre 6 journées d’animation
relatives à l’impression 3D dans les collèges.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 2 500 € complémentaire est versée à la Cité des télécoms pour la mise
en œuvre de 6 ateliers numériques se traduisant par des journées d’animation dans les
collèges bretilliens.
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature des parties du
présent avenant, selon les procédures comptables en vigueur.

Fait en double exemplaire

Rennes, le

Pour la Cité des télécoms
Le Directeur,
Secrétaire Général de la Fondation d’entreprises

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - CITE DES TELECOMS - ATELIERS DANS LES COLLEGES

Nombre de dossiers 1

EDA00275

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00202 - 19 - CP 09/12/2019 OFFRE EDUCATIVE DEPARTEMENTALE 2019/2020

Mandataire
- Cite des telecoms

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2019

PARC DU RADOME 22560 PLEUMEUR BODOU

CITE DES TELECOMS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 5 000 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

pour vos ateliers complémentaires
dans les collèges bretilliens
notamment pour la mise en oeuvre
d'ateliers d'impression 3D

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00202
Nombre de dossier : 1

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00942 - D35125515 - EDA00275

2019

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEG00202 - 19 - CP 09/12/2019 OFFRE EDUCATIVE DEPARTEMENTALE 2019/2020

ANNEXE NOTE B05

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Collège …… de ……….
pour le fonctionnement de la classe-relais
Année 2020
Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en
date du ………., d’une part ;
Et l’établissement public local d’enseignement – EPLE « Collège …………………… » représenté par
le/la Président.e de son Conseil d’administration, Monsieur/Madame, dûment habilité par délibération
du Conseil d’administration, en date du ……………………………………………………………, d’autre
part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
Vu la circulaire ministérielle, n° 2006-129 du 21 août 2006 relative à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8 juillet 2019 entre
l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’inspection académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre le Collège ……… de ………. et l’Association ……………………….. pour la
mise à disposition d’un.e éducateur.trice spécialisé.e ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège …………. de ……………, établissement où est implantée une classe
relais dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education nationale.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégiens en difficulté, voire en
rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de bonnes
conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.
Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Après réception du bilan de l’année scolaire …….. sur le fonctionnement de la classe relais du collège
……….. de ………, le Département fixe le montant de la participation versée à ….. €, au titre
de l’exercice 2019, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2019/2020.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire …………………., est destinée, suite
à une convention de partenariat entre l’EPLE, Collège ……………. de …………….. et l’association
…………………………, à :
financer le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur spécialisé intervenant
dans cette classe pendant l’année scolaire 2019/2020 ;
les déplacements professionnels de l’éducateur spécialisé vers les lieux de stage ou d’ateliers,
les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du dispositif-relais ;

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le……………… sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes : Trésor Public - - N° compte : - RIB :
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège ……… de ………….. s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire écoulée
qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action menée,
ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation de la
participation.
Le collège ………….. de ………….. s’engage également, dans la recherche d’une meilleure
coordination des actions dont peut bénéficier un jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur spécialisé
de la classe relais et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège …. de ………. s’engage, dans le cadre de la présente convention, au respect de la
mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2019,
pour l’année 2019-2020.
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 des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
Collège …………….. de ………………….., n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis
en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 8 – Les 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 deux exemplaires originaux, le

Président du Conseil départemental

Le Président du conseil d’administration
EPLE « Collège……………. »

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur/Madame

Proposition de fiche de poste d’éducateur spécialisé en dispositif relais
Présentation du dispositif relais
Textes de référence, conventions CD35 et association employeur
Rappel autorité fonctionnelle (chef d’établissement) et tutelle administrative (association employeur) et des
questions (entretien annuel, autorisation d’absence…)
L’éducateur intervient au sein d’une équipe coordonnée par un enseignant coordonnateur qui assure le pilotage
du projet pédagogique et éducatif.
CADRE D’EMPLOI :
-

-

-

Le poste est basé au collège …………………… à …………….. Des déplacements sont à prévoir régulièrement
(sorties, visites, lieux de stage des élèves, établissements scolaires du bassin, réunions institutionnelles du
Bassin d’Education et Formation).
Convention collective
100% ETP, soit 35 heures hebdomadaires réparties sur 36 semaines de l’année scolaire, l’emploi du temps
de l’éducateur spécialisé est élaboré conjointement par l’enseignant coordinateur et le chef
d’établissement.
Les congés sont systématiquement pris pendant les vacances scolaires.

MISSIONS :
-

-

Participe à la formalisation du projet éducatif et pédagogique avec le coordonnateur du dispositif.
Participe aux commissions d’admission au sein du dispositif,
Participe aux réunions de service du dispositif,
Participe à la recherche de partenariats avec des structures extérieures au collège,
Participe à la recherche de lieux de stage en entreprise ou en établissement de formation et au suivi des
périodes de stage,
Participe à l’organisation et au déroulement des actions de prévention, des actions culturelles et
sportives,
Au sein de l’équipe de professionnels du dispositif relais, l’éducateur spécialisé veille particulièrement au
bien-être des jeunes accueillis et au développement de leurs compétences psycho-sociales.
Facilite la mise en œuvre des éventuelles prises en charge éducatives et sociales des jeunes qui lui sont
confiés au sein du dispositif, sans toutefois s’y substituer.
Participe à l’élaboration du projet d’accueil des jeunes accueillis en dispositif relais (rencontre en amont
avec l’équipe du collège d’origine, avec le jeune et sa famille),
Participe à la liaison avec les établissements d’origine, les partenaires socio-éducatifs, les familles,
Participe à l’évaluation du degré de maîtrise du socle commun, notamment le domaine D3 (Formation de
la personne et du citoyen)
Contribue à la rédaction des bilans individuels de mi-session et de fin de session,
Contribue au suivi des élèves ayant fréquenté le dispositif relais (année N et année N+1).

PRE REQUIS et COMPETENCES :
-

Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé.
Partager les valeurs de l’Ecole de la République.
Posséder une bonne connaissance des règles de vie et de travail en établissement scolaire et les mettre
en oeuvre.
Coopérer avec les équipes pédagogiques, chefs d’établissement, parents d’élèves.

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - DISPOSITIF RELAIS 2019/2020
19 - F - COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES - DISPOSITIF RELAIS 2019/2020

Nombre de dossiers 2

ECF00530
ECF00531

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00203 - 19 - CP 09/12/2019 NOUVEAUX DISPOSITIFS RELAIS

Mandataire
- College les chalais rennes

Intervenants
la participation départementale pour
le fonctionnement du dispositif relais
dans votre collège au titre de l'année
scolaire2019-2020 en partenariat
avec l'Education nationale et la
Protection Judiciaire de la Jeunesse
pour prévenir le décrochage scolaire

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

scolaire2019-2020 en partenariat
avec l'Education nationale et la
Protection Judiciaire de la Jeunesse
pour prévenir le décrochage scolaire

la participation départementale pour
Mandataire
- College mahatma gandhi - le fonctionnement du dispositif relais
dans votre collège au titre de l'année
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2019

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Rennes

Localisation - DGF 2019

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FON : 4 600 €
INV : 3 363 €

Subventions 2018

INV : 4 393 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

CEG00203 - 19 - CP 09/12/2019 NOUVEAUX DISPOSITIFS RELAIS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

50 000,00 €

Subv. sollicitée

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

Décision

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF00531

50 000,00 €

Subv. prévue

IPB00106 - D3536210 - ECF00530

2019

IMPUTATION : 65 221 65511 0 P133

Référence Progos : CEG00203
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE B07

COLLEGES PUBLICS
Arrêté d’attribution des logements de fonction
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation, notamment livre II, titre Ier, chapitre VI, section 2 relatif aux concessions de
logement accordées aux personnels de l’Etat ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du 6 novembre
2008 ;
VU la délibération du Conseil d’administration du collège Echange à Rennes, en date du 2 octobre
2019,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre
2019,

ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour le collège Echange, ville de Rennes, il est concédé par nécessité absolue de
service les logements suivants aux catégories de personnels désignés ci-dessous :
Fonction de
l’occupant
Principal
Principal adjoint

Concession

Type

NAS
NAS

F5
F4

Superficie
M²
100
90

Gestionnaire

NAS

F4

82

Education nationale

NAS

F3

70

ATT Maintenance

NAS

F4

82

ATT Accueil

NAS

F3

70

Situation
Bât. Logements, RDC, porte ouest
Bât. Logements,
er
1 étage, côté rue
Bât. Logements,
RDC, côté plateau
Bât. Logements,
RDC, côté rue
Bât. Logements,
er
1 étage, côté plateau
Bât. Central, loge

* ATT : Adjoint Technique Territorial

ARTICLE 2 : Ces concessions sont accordées par grade et de manière non nominative, leur durée
étant alors limitée à celle de l'exercice des fonctions pour lesquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
ARTICLE 3 : Les présentes concessions comportant la gratuité du logement nu, les charges locatives
sont remboursées au collège, sous réserve des franchises fixées chaque année par arrêté.
ARTICLE 4 : Le Principal du collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et
s’appliquera tant que les logements mentionnés resteront affectés aux mêmes fonctions et dans les
mêmes conditions, quel que soit l’occupant du logement.
Fait à RENNES, le
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
Arrêté d’attribution des logements de fonction
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation, notamment livre II, titre Ier, chapitre VI, section 2 relatif aux concessions de
logement accordées aux personnels de l’Etat ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du 6 novembre
2008 ;
VU la délibération du Conseil d’administration du collège Thérèse Pierre à Fougères en date du 26
septembre 2019,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre
2019,

ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour le collège Thérèse Pierre, commune de Fougères, il est concédé par nécessité
absolue de service les logements suivants aux catégories de personnels désignés ci-dessous :
Fonction de
l’occupant
Principal

Concession

Type

NAS

F5

Superficie
m²
100

Situation

Principal adjoint

NAS

F4

90

Rez-de-chaussée droite

Gestionnaire

NAS

F4

90

1 étage gauche

ATT Maintenance

NAS

F3

60

1 étage centre

ATT Accueil

NAS

F5

90

1 étage droite

Rez-de-chaussée gauche

er

er

er

* ATT : Adjoint Technique Territorial

ARTICLE 2 : Ces concessions sont accordées par grade et de manière non nominative, leur durée
étant alors limitée à celle de l'exercice des fonctions pour lesquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
ARTICLE 3 : Les présentes concessions comportant la gratuité du logement nu, les charges locatives
sont remboursées au collège, sous réserve des franchises fixées chaque année par arrêté.
ARTICLE 4 : Le Principal du collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et
s’appliquera tant que les logements mentionnés resteront affectés aux mêmes fonctions et dans les
mêmes conditions, quel que soit l’occupant du logement.
Fait à RENNES, le
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Clotilde Vautier à Rennes représenté par Eric BOISBLUCHE, Principal,

Et,
Madame Gwénaëlle HERGOTT, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 5 novembre 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre 2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 85 m², situé au collège Clotilde Vautier, 8 A rue de la Motte Brûlon
à Rennes.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 2019 au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 400 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Eric BOISBLUCHE

Gwénaëlle HERGOTT

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Echange à Rennes représenté par Annabelle BLACHE, Principale,

Et,
Monsieur Stéphan LE SCOUARNEC, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
er

VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 1 juillet 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 16 juillet 2018,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre 2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 82 m², situé au collège Echange, 12 rue d’Echange à Rennes.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 546 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Annabelle BLACHE

Stéphan LE SCOUARNEC

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Le Landry à Rennes représenté par Anne VERNAY, Principale,

Et,
Monsieur Arnaud LOPIN, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 7 octobre 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre 2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 100 m², situé au collège Le Landry, 29 avenue de Cork à Rennes.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 850 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Anne VERNAY

Arnaud LOPIN

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Georges Brassens à LE RHEU représenté par Marcel DANDIN, Principal,

Et,
Madame Sylvie BELLEIL, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 3 octobre 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre 2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 105 m², situé au collège Georges Brassens rue Georges Brassens
à LE RHEU.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 août 2019 au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 550 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Marcel DANDIN

Sylvie BELLEIL

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Rosa Parks à Rennes représenté par Yann RENAULT, Principal,

Et,
Monsieur Benoît PONTHENIER, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 2 juillet 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 9 décembre 2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 92 m², situé au collège Rosa Parks, 27 bis square du Berry à
Rennes.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 août 2019 au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 500 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Yann RENAULT

Benoît PONTHENIER

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B09

MONTANT DE L'ACOMPTE A VERSER AUX COLLEGES PUBLICS AU TITRE DE LA COMPENSATION DU TARIF POUR
LES ELEVES BOURSIERS
Tarif unique pour les élèves demi-pensionnaires boursiers 2,65 €
Nombre de jour pour le forfait 4 jours (forfait le plus utilisé) 140 jours

NOM DU COLLEGE

LE CHENE VERT
FRANCOIS TRUFFAUT
PIERRE BROSSOLETTE
RENE CASSIN
BOURGCHEVREUIL
DE FONTENAY
PIERRE OLIVIER MALHERBE
VICTOR SEGALEN
FRANCOIS R DE CHATEAUBRIAND
CREVIN
LE BOCAGE
PAUL FEVAL
MAHATMA GANDHI
THERESE PIERRE
DES FONTAINES
NOEL DU FAIL
JEAN MONNET
MARTIN LUTHER KING
DU QUERPON
MATHURIN MEHEUT
GERMAINE TILLION
EVARISTE GALOIS
LOUIS GUILLOUX
MORVAN LEBESQUE
JACQUES BREL
ANDREE RECIPON
FRANCOISE DOLTO
FRANCOIS BRUNE
BEAUMONT
BELLEVUE
ANNE DE BRETAGNE
LA BINQUENAIS
LES CHALAIS
CLEUNAY
ECHANGE
LES GAYEULLES
LES HAUTES OURMES
LE LANDRY
CLOTILDE VAUTIER
LES ORMEAUX
ROSA PARKS
EMILE ZOLA
LA ROCHE AUX FEES
GEORGES BRASSENS
JACQUES PREVERT
AMAND BRIONNE
PIERRE DE DREUX
ANGELE VANNIER
DE ROQUEBLEUE
JEAN MOULIN
CHARCOT
CHATEAUBRIAND
DUGUAY TROUIN
CAMILLE GUERIN
THEOPHILE BRIANT
PIERRE PERRIN
THEODORE MONOD
GERARD DE NERVAL
LES ROCHERS SEVIGNE

COMMUNES

Effectif demipensionnaires
2018-2019

BAIN DE BRETAGNE
BETTON
BRUZ
CANCALE
CESSON SEVIGNE
CHARTRES DE BRETAGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
CREVIN
DINARD
DOL DE BRETAGNE
FOUGERES
FOUGERES
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
JANZE
LIFFRE
Maure - VAL D'ANAST
MELESSE
LA MEZIERE
MONTAUBAN DE BRETAGNE
MONTFORT SUR MEU
MORDELLES
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PLEINE FOUGERES
REDON
REDON
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RETIERS
LE RHEU
ROMILLE
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DU CORMIER
St Brice MAEN ROC'H
SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
SAINT JACQUES DE LA LANDE
SAINT MALO
SAINT MALO
SAINT MALO
SAINT MEEN LE GRAND
TINTENIAC
TREMBLAY
VERN SUR SEICHE
VITRE
VITRE

Tarif moyen 2019
Tarif maximum 2019
Tarif minimum 2019

697
513
703
395
645
565
597
535
565
640
594
625
257
522
267
758
529
674
467
379
606
615
728
637
460
599
642
284
558
427
722
182
160
335
351
433
190
522
255
463
212
453
452
792
542
550
487
281
126
232
301
232
581
309
607
157
451
692
348

Effectif Demipensionnaire
boursier 20182019

173
74
154
64
95
97
84
58
82
68
136
189
82
121
74
91
75
73
103
52
81
90
114
82
59
68
119
68
165
140
143
94
85
116
97
106
97
135
136
59
127
114
100
116
51
70
56
93
33
69
106
111
142
70
106
34
58
172
82

Tarif le plus
courant voté par
le collège
élève DP 2019

3,03 €
3,02 €
3,06 €
3,11 €
3,09 €
3,03 €
3,03 €
3,00 €
3,16 €
3,03 €
3,02 €
2,83 €
3,00 €
2,95 €
3,00 €
2,87 €
3,02 €
3,02 €
2,95 €
2,90 €
2,99 €
2,94 €
2,91 €
3,00 €
3,06 €
3,07 €
2,80 €
3,06 €
3,07 €
3,00 €
3,28 €
3,03 €
2,97 €
3,04 €
3,24 €
3,11 €
3,02 €
3,13 €
2,98 €
3,06 €
2,94 €
2,70 €
3,00 €
2,72 €
2,90 €
3,09 €
3,16 €
3,01 €
3,01 €
3,03 €
3,03 €
3,12 €
3,19 €
2,99 €
3,03 €
3,20 €
3,06 €
2,87 €
2,80 €

3,01
3,28
2,70

Compensation
Acompte à verser
départemantale
en décembre 2019
base 2,65€

0,38 €
0,37 €
0,41 €
0,46 €
0,44 €
0,38 €
0,38 €
0,35 €
0,51 €
0,38 €
0,37 €
0,18 €
0,35 €
0,30 €
0,35 €
0,22 €
0,37 €
0,37 €
0,30 €
0,25 €
0,34 €
0,29 €
0,26 €
0,35 €
0,41 €
0,42 €
0,15 €
0,41 €
0,42 €
0,35 €
0,63 €
0,38 €
0,32 €
0,39 €
0,59 €
0,46 €
0,37 €
0,48 €
0,33 €
0,41 €
0,29 €
0,05 €
0,35 €
0,07 €
0,25 €
0,44 €
0,51 €
0,36 €
0,36 €
0,38 €
0,38 €
0,47 €
0,54 €
0,34 €
0,38 €
0,55 €
0,41 €
0,22 €
0,15 €

0,36
0,63
0,05

4 602 €
1 917 €
4 420 €
2 061 €
2 926 €
2 580 €
2 234 €
1 421 €
2 927 €
1 809 €
3 522 €
2 381 €
2 009 €
2 541 €
1 813 €
1 401 €
1 943 €
1 891 €
2 163 €
910 €
1 928 €
1 827 €
2 075 €
2 009 €
1 693 €
1 999 €
1 250 €
1 952 €
4 851 €
3 430 €
6 306 €
2 500 €
1 904 €
3 167 €
4 006 €
3 413 €
2 512 €
4 536 €
3 142 €
1 693 €
2 578 €
399 €
2 450 €
568 €
893 €
2 156 €
1 999 €
2 344 €
832 €
1 835 €
2 820 €
3 652 €
5 368 €
1 666 €
2 820 €
1 309 €
1 665 €
2 649 €
861 €
142 528 €

ANNEXE NOTE B11

Avenant n°2 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
Collège « Les Rochers Sévigné »
Ville de Vitré
Opération de rénovation

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental en date du 02 avril 2015 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département »
ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros,
domiciliée Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Ange-Marie BENOÎT, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la
SPL » ou « le mandataire »,
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille et Vilaine et
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la rénovation du collège
« Les Rochers Sévigné ».
Il est en effet apparu nécessaire d’augmenter l’enveloppe confiée au mandataire afin d’intégrer les
prestations suivantes :







Le déménagement des locaux (demande du maître d’ouvrage),
Des sujétions liées à l’accessibilité (rampe et éclairage extérieur), compléments estimés en
phase PRO,
Des travaux de désamiantage complémentaires,
Des travaux complémentaires concernant la pose des modulaires en raison de l’étude de sols,
Une provision pour imprévus à hauteur de 5%, calculée sur le coût travaux issu des
consultations.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier :
-

L’annexe 2, enveloppe confiée au mandataire,
L’annexe 4, calendrier prévisionnel.

ARTICLE 2 : Articles modifiés
Article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
L’enveloppe totale porte désormais sur un montant de 1 625 000 € HT soit 1 950 000 € TTC.
L’annexe 2 « Enveloppe financière confiée au mandataire » est modifiée de la manière suivante :
L’enveloppe financière de l’opération à engager est réévaluée, de la manière suivante :
Etudes diverses (dont CSPS - CT - AMIANTE)
Maîtrise d’œuvre
Coût des travaux après consultation
Révisions
Divers (dont reprographie - publicité)
Imprévus - Aléas sur chantier (5%)

31 245 € HT
104 500 € HT
1 359 345 € HT
39 796 € HT
17 956 € HT
72 158 € HT

TOTAL HT

1 625 000 € HT
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L’annexe 4 « calendrier prévisionnel » est modifiée de la manière suivante :

Notification marché maîtrise d’œuvre
Fin des études de maîtrise d’œuvre
Notification des marchés de travaux
Fin des travaux
Fin de garantie de parfait achèvement

Novembre 2017
Avril 2019
Juillet 2019
Mars 2021
Mars 2022

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

A

, le

Le maître d’ouvrage,

Le mandataire,

Pour le Département
d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil Départemental

Pour la Société Publique Locale
de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
Le Directeur général

Jean-Luc CHENUT

Ange-Marie BENOIT
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ANNEXE NOTE B12

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE FRANCOIS
TRUFFAULT
VILLE DE BETTON

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d’une délibération du
Conseil Départemental en date du 24 avril 2017 et désigné dans ce qui suit par les mots « le
Département » ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros »,
domiciliée Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96839 – 35768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Ange-Marie BENOIT, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la
SPL » ou « le mandataire »,
D’autre part
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PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine envisage la restructuration et extension de la demi-pension du
collège de Betton.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département souhaite confier à la SPL de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine le soin de réaliser
en son nom et pour son compte, la restructuration et extension de la demi-pension du collège de
Betton, dans le cadre d’un mandat conclu dans les conditions prévues par les articles L2410-1, L24121 à 2, L2430-1 à 2432-2 et 2172-1 à 6 du code de la commande publique 2019.
Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui
lui sont confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission.
ARTICLE 2 : PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE, CALENDRIER
Le mandataire doit réaliser l’opération dans le respect du programme, de l’enveloppe financière
confiée et du calendrier prévisionnel ci-annexés. Il doit proposer au Département toute solution de
nature à atteindre cet objectif.
2.1 – Programme
Le programme de l’opération figure en annexe n°1 de la présente convention.
La surface à traiter est de l’ordre de 880 m² (surface de plancher au stade programme). Cette
opération intègre également les aménagements extérieurs nécessaires au bon fonctionnement de la
demi-pension.
2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
Cette enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la
SPL pour le compte du Département, s’élève à 2 083 333 € HT (2 500 000 € TTC), valeur m0 (mois
précédent de la date de signature de la convention).
Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le
Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.
Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n°2.
Ces dépenses comprennent notamment :
- Le montant de la rémunération du maître d’œuvre ;
- Le coût des études techniques ;
- Le coût des travaux ;
- Toutes les sommes dues aux entreprises à quelque titre que ce soit ;
- Les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;
- Le coût du bureau de contrôle technique (mission vérification initiale des installations
électriques comprise), du CSPS et de l’OPC ;
- Et en général les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés,
l’exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
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-

notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP, AEP, CFA, CFO) lorsqu’ils ne
sont pas prévus dans les coûts d’acquisition des parcelles, sondages, plans topographiques,
arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais d’instance, d’avocat, constats
d’huissier, d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le mandataire aurait
supportés et qui ne résulteraient pas de la faute du mandataire.
Les dépenses comprennent également tous les frais de reprographie, tirage de plans,
nécessaires à la réalisation de sa mission.

2.3 – Délais et calendrier
Le calendrier prévisionnel de l’opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe
n°4 de la présente convention.
La durée sera arrêtée avec le calendrier de l’opération. Le délai pourra être prorogé des retards dont
le mandataire ne pourrait être tenu responsable.
Le calendrier de l’opération pourra être réajusté à tout moment par voie d’ordre de service
2.4 – Modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle
Le mandataire ne saurait prendre, sans l’accord du Département, de décision pouvant entraîner le
non-respect d’une disposition du programme, et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle qui lui
est confiée. Il doit informer le Département des conséquences financières de toute décision de
modification que cette dernière prendrait. De même, il informera régulièrement le Département des
risques de dépassement de délais, entraînant ou non des dépassements de l’enveloppe financière.
Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourront être modifiés, soit à la demande
du Département, soit sur proposition du mandataire, notamment aux stades suivants :
- approbation des avant-projets
- signature des marchés après consultation
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera proposé par le mandataire et devra être
approuvé par le Département, signé et notifié, avant que le mandataire puisse mettre en œuvre les
modifications.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification au mandataire.
Sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 15, le présent mandat prendra fin à l’expiration
de la garantie de parfait achèvement et dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente
convention. Il est précisé qu’à l’expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour
liquider les marchés et notifier les DGD.
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ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DES LIEUX
Le Département est propriétaire du terrain d’assiette du projet.
ARTICLE 5 – MISSIONS DU MANDATAIRE
Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 à L2422-10 du code de la Commande Publique
2019, le Département donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte,
les attributions suivantes :
-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et
travaux seront exécutés ;
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
établissement, signature et gestions des contrats ;
Organisation des jurys de concours ;
Rédaction des rapports d’analyse des candidatures pour les jurys de concours et les marchés
passés selon une procédure adaptée restreinte ;
Signature et gestion du marché de maîtrise d’œuvre et de ses avenants après approbation
par la commission permanente du Département (Validation APD et avenant > 15%) ;
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 7 ;
S’assurer, le cas échéant, de l’intégration dans les marchés de travaux des clauses
d’insertions sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la
SPL se mettra en relation avec plateforme d’informations et d’intégration des clauses
sociales, aux coordonnées suivantes :
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Pôle Solidarité – Service Offre d’Insertion
Direction Lutte Contre les Exclusions
02.99.02.35.57 - clausessociales@cg35.fr

-

Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des
dits contrats, après approbation de la commission permanente du Département ;
Versement de la rémunération du maître d’œuvre et des prestataires, y compris la gestion
des avances et retenues de garanties ;
Suivi du chantier sur les plans technique, administratif et financier ;
Réception des travaux ;
Suivi de garantie de parfait achèvement ;
Ainsi que l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le détail des modalités d’exercice de ces missions figurent en annexe 5.
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ARTICLE 6 – PASSATION DES MARCHES
Les dispositions du Code de la Commande Publique applicable à compter du 1er avril 2019
applicables au Département sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la passation et
l’exécution des marchés.
6.1 – Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par le Code de la Commande
Publique 2019 en vigueur lors du lancement de la consultation
Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils et en
tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 5.
6.1.1 – Cas des marchés de maîtrise d’œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant est supérieur au seuil des procédures
formalisés en vigueur, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d’œuvre dans les
conditions définies aux articles 2162-15 à 26. Il organisera et assurera le secrétariat des jurys de
concours et des négociations avec les candidats. Il est précisé que la mission de la SPL inclut la
rédaction de l’ordre du jour et l’envoi des convocations aux membres du jury.
Le Département participera au jury de concours pour la désignation du ou des lauréats. Le
Mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. A l’issue de la procédure, l’assemblée
délibérante du Département attribuera le marché et en autorisera sa signature.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur la
composition du jury, le versement des indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les
indemnités versées aux maîtres d’œuvre non-retenus.
6.1.2 – Cas des autres marchés et procédures particulières
a) En cas d’appel d’offres :
Le mandataire utilisera librement les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint.
b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect du code de la commande
publique 2019.
c) En cas de procédures avec négociation et de marchés sans publicité et sans mise en
concurrence :
Le mandataire utilisera ces procédures dans le respect du code de commande publique.
6.1.3 – Pour l’ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d’appel d’offres pour
en assurer le secrétariat. Après accord de la collectivité (par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 6.4.
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6.1.4 – Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d’œuvre et autres
marchés de prestations intellectuelles
Dans tous les marchés de maîtrise d’œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le
mandataire fera impérativement mention du choix de l’option B pour ce qui concerne l’article 25 du
CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle.
6.2 – Incidence financière du choix des co-contractants
Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l’enveloppe
financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l’article 2.4
ci-dessus. L’accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu’après la
signature de l’avenant d’augmentation de l’enveloppe.
6.3 – Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les enveloppes des candidatures et des offres, enregistra le
contenu et préparera les renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL
pourra demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.
Lors de l’analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au
travail préparatoire d’analyse en vue du jury de concours ou de la CAO.
6.4 – Signature des marchés
La SPL procèdera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord
du Département, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique 2019.
L’accord du Département sera donné par ordre de service, après la décision d’autorisation de
signature des marchés prise par le Département.
Les contrats devront indiquer que le Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département.
6.5 – Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu’il y a lieu, en application de l’article L2131-1 du CGCT les marchés signés
par la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour le
contrôle de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché
conformément à l’article R2184.1 du Code de la Commande Publique 2019 par le pouvoir
adjudicateur avant sa transmission au Préfet.
La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au
Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de
recensement des marchés >90 000 € HT.
ARTICLE 7 – AVANT-PROJETS ET PROJETS
7.1 – Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l’accord du Département, formalisé par ordre de service, avant d’approuver les
avant-projets définitifs. Le département s’engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations
dans un délai de 2 mois.
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Le mandataire transmettra au Département dans un délai d’un mois, avec l’avant-projet définitif, une
note détaillée permettant au Département d’apprécier les conditions de respect ou non de
l’enveloppe financière prévisionnelle et du programme. Dans le cas où celle-ci n’est pas respectée, le
mandataire pourra alerter le Département sur l’utilité d’apporter des ajustements ou modifications à
ce programme et/ou à cette enveloppe.
Dans ce cas, le Département devra expressément :
- Soit définir les modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle
permettant d’accepter les avant-projets ou projets ;
- Soit demander la modification des avant-projets permettant de respecter le programme
et/ou l’enveloppe financière ;
- Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions
prévues à l’article 15.1 de la présente convention.
La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente relatif à la
validation de l’APD.
7.2 – Avant-projet sommaire et projet
Les avant-projets sommaires et les projets seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA REALISATION
8.1 – Gestion des marchés
La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le
compte du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier :
- Elle rédigera les ordres de service,
- Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d’œuvre,
- Elle procédera au paiement de l’ensemble des marchés en respectant les règles impératives
de délais. Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties,
- Elle appliquera l’ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés,
- Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement,
- Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,
- Elle s’assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s’il y a lieu.
8.2 – Suivi des travaux
La SPL représentera le Département autant que de besoin aux réunions et visites relatives au suivi
des travaux. Le Département pourra y assister s’il le souhaite ou si le mandataire le lui conseille. La
SPL veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de
l’ouvrage, dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au
Département les anomalies qui pourraient survenir. Elle s’efforcera d’obtenir des intervenants des
solutions pour remédier à ces anomalies, en informera la collectivité et en cas de besoin sollicitera de
sa part les décisions nécessaires.
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ARTICLE 9 – RECEPTION DE L’OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION
Après achèvement des travaux et avant réception de l’ouvrage, il sera organisé une visite préalable à
la réception, entre la SPL et le maître d’ouvrage.
La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu’après l’accord express
du Département. Celui-ci s’engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente
jours fixés à l’article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
Le Département, propriétaire de l’ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra
possession dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles). A
compter de cette date, le Département fera son affaire de l’entretien des ouvrages et, en cas de
besoin, de la souscription des polices d’assurance que, le cas échéant, il s’oblige à reprendre au
Mandataire.
Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra au Mandant le rapport final de contrôle
technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 10 – REMUNERATION DU MANDATAIRE
10.1 – Montant de la rémunération
Le montant de la rémunération telle qu’elle résulte du D.P.G.F. :
Montant HT : 125 000,00 € HT
Montant TVA : 25 000,00 €
Montant TTC : 150 000,00 € TTC
Montant TTC (en lettres) : CENT CINQUANTE MILLE euros toutes taxes comprises
Le titulaire a intégré dans sa rémunération toutes les prestations nécessaires à la réalisation de cette
mission. En cas de modification des prestations, un avenant sera négocié entre les parties.
10.2 – Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :
- La rémunération sera facturée selon l’échéancier prévu dans le DPGF de la rémunération du
prestataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 10.3.3.
- Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalent à 5 % du
montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le Département,
à la suite de la constatation de l’achèvement de la mission et de l’acceptation de la reddition des
comptes par le Département.
10.3 – Délai de paiement et forme de l’envoi des factures
10.3.1 – Délai de paiement
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours.
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La convention faisant l’objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu’à
compter de la date de réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 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.
10.3.2 – Suspension du délai de paiement
Si la demande de paiement n’est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas
les pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est
suspendu.
Cette suspension fait l’objet d’une notification au mandataire par tout moyen permettant d’attester
une date certaine de réception.
La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les raisons qui s’opposent
au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Le délai global de paiement est suspendu jusqu’à la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d’attester une
date certaine de réception.
A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de
trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente
jours.
10.3.3 – Forme de l’envoi des factures
Les factures seront libellées, au nom du Département :
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Pôle construction – Direction des bâtiments
1, avenue de la Préfecture – CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Les factures seront datées et porteront :
- les nom et adresse du mandataire,
- le n° de SIRET
- l’IBAN
- la référence de la convention,
- les prestations assurées sous forme de pourcentage des différentes phases figurant à la
décomposition du prix global et forfaitaire,
- pour les prestations durant la phase de chantier, la DPGF devra comporter le détail par mois,
- le montant hors T.V.A., les taux et montant de la T.V.A., les montants toutes taxes comprises des
prestations exécutées.
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
l'établissement des pièces de mandatement.
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La SPL sera tenue d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au département.
10.4 – Révisions du prix
Les prix sont réputés établis au mois précédent la signature de la convention. Ce mois est appelé
Mois0.
Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention (du mois de signature de la
convention au 31 décembre de l’année suivante).
Ils feront ensuite l’objet d’une révision au 1er janvier de chaque année en application de la formule
suivante :
C = 0,15 + 0,85 Im-4/Io-4
Dans laquelle :
I : index ingénierie
Io : index ingénierie du mois Mo Études (mois d’établissement du prix),
Im : index ingénierie du mois : ce mois m est celui de l’exécution de la prestation.
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
ARTICLE 11 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM
ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE
Le Département supportera seul la charge des dépenses engagées par le Mandataire.
11.1 – Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement
évalué à 2 500 000 €, toutes taxes comprises, (valeur m0, hors mobilier) ; son montant définitif sera
déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation
de l’ouvrage.
11.2 – Financement et paiement de l’opération
Le Département s’oblige à mettre à disposition de la SPL les fonds nécessaires au paiement des
dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.
11.2.1 – Avance de démarrage
Dans les 30 jours suivant la demande formulée par le mandataire, le Département mandatera une
avance de démarrage, dont le montant sera déterminé en fonction de l’échéancier prévisionnel des
dépenses proposé par le mandataire. Cette avance ne pourra excéder un an de dépenses
prévisionnelles.
11.2.2 – Versement des avances suivantes
Afin de faciliter l’instruction des demandes de versement d’avance, la SPL transmettra tous
les 3 mois (mars, juin, septembre, décembre) au Département les pièces justificatives établies dans
les trois mois écoulés :
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- les pièces des marchés : acte d’engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants,
acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant ;
- les pièces justifiant l’exécution des prestations : factures, états d’acompte, calcul des variations, le
cumul des prestations….
La liste des pièces est jointe en annexe.
A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s’avère
nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s’avère conséquent.
Les avances suivantes seront versées sur demande du mandataire.
Le montant de l’avance :
pourra varier en fonction de l’échéancier et des besoins en trésorerie du mandataire sans
pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles.
sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses réellement
effectuées par le mandataire à la date de la demande d’avance
11.2.3 – Echéancier prévisionnel
En début d’opération, le mandataire fournira un échéancier prévisionnel des versements. Celui-ci
sera le cas échéant remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel doit faire apparaître de manière distincte :
- Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée,
- Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.
L’échéancier prévisionnel sera annexé à la convention. La modification de l’échéancier prévisionnel,
étant donné à titre indicatif, sera acceptée par le Département par voie d’ordre de service.
11.2.4 – Conséquence des retards de paiement
En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances
nécessaires aux règlements.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CONTRÔLE
12.1 – Contrôle administratif et technique
Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement
de sa mission au Département dans les conditions suivantes, afin d’assurer la prise de décision dans
des délais qui permettent le respect du calendrier :
- En phase étude, des points d’avancement entre le mandataire et le Département seront
organisés, notamment pour la préparation des Comités Techniques et de Pilotage auxquels
le mandataire participera.
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-

-

-

Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail…), le
Département sera informé dans les meilleurs délais. De manière générale, le Département
sera invité à toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de l’ensemble des
comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports.
En phase travaux, une réunion maîtrise d’ouvrage sera organisée selon une fréquence
arrêtée d’un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire
présentera l’avancement des travaux en regard du planning et les propositions de
rattrapage et de recalage du projet ainsi que, en tant que de besoin, l’état financier,
globalisé ou individualisé, des marchés en cours. En outre, le mandataire adressera au
Département une situation précise des paiements à chaque appel d’avance.
Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets comportant tous
documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux contrats, à la
passation et à l’exécution des marchés.

Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces
administratives et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu’au
mandataire et non aux entreprises et autres prestataires.
De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu’elle jugera
utiles pour s’assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que
ses intérêts sont sauvegardés.
12.2 – Contrôle financier et comptable
Pour permettre au Département d'exercer son droit à contrôle comptable, le mandataire doit :
-

tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de
la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

-

adresser à échéance annuelle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe :
.

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des
réalisations en dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part,
l'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) restant à réaliser ;

.

un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et
des recettes éventuelles) ;

-

adresser à échéance semestrielle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe :
. tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM).

-

adresser une reddition des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de
l’opération, et au moins une fois par an. Cette reddition des comptes récapitulera
l’ensemble des dépenses acquittées pour le compte du Département au cours de l’exercice
passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu’éventuellement
les recettes encaissées pour son compte.
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-

remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à
l’achèvement de l’opération.

ARTICLE 13 – ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE
13.1 – Sur le plan technique
Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai initial de la garantie de
parfait achèvement. La SPL est tenue de lever toutes les réserves même si celles-ci devaient se
prolonger après l’année de garantie de parfait achèvement.
Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la
période de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des
réserves ou désordres.
La SPL devra exiger des entreprises l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de
réception et à la réparation des désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement. Si la
levée des réserves n’était pas effective à l’issue de l’année de GPA, les deux parties conviendront
d’une éventuelle prolongation de la mission.
Après levée de toutes les réserves, la SPL transmettra les documents l’indiquant, le rapport final de
contrôle technique sans aucune réserve, et le rapport de commission de sécurité favorable.
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le
constat de l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de
l’achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à
l'issue de ce délai.
13.2 – Sur le plan financier
13.2.1 – Reddition des comptes de l’opération
L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de
l'achèvement de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission.
La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte
général et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles
et annuelles prévues à l'article 12.2.
Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.
La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de
5% du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF.
13.2.2 – Décompte général des honoraires du Mandataire
Dès notification de l’acceptation de la reddition des comptes de l’opération par le Département, la
SPL présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département.
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Celui-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui
devient alors le décompte général et définitif.
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra
définitif.

ARTICLE 14 – PENALITES
En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d’ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :


Retard dans la remise de l’ouvrage par rapport au calendrier prévisionnel éventuellement
modifié :
En cas de retard intervenu sur l’opération ayant des conséquences sur le délai global
d’exécution de la mission, la rémunération du mandataire subira un abattement forfaitaire
par jour calendaire de retard de 200 € H.T. pour les quinze premiers jours et 500 € H.T. pour
les jours suivants.



Non-respect de l’enveloppe financière prévisionnelle, définie à l’article 2.2, et éventuellement
modifiée :
Le mandataire subira une pénalité de 3 % du montant du dépassement.



Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels :
Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de
l’opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire
en supportera intégralement le paiement.

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers,
le mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en
cause. En tant que de besoin, la date de remise de l’ouvrage serait différée d’un temps égal à celui
pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à
l’exécution du contrat.
Le montant global des pénalités est limité à 10 % montant global de la rémunération du mandataire.

ARTICLE 15 – RESILIATION
15.1 – Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de
l’approbation des avant-projets, après la consultation des entreprises et avant la notification du
marché de travaux.
A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d’œuvre et
d’études la possibilité de résilier sans indemnités les marchés à l’issue de chaque phase de la mission
en application de l’article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations
Intellectuelles de 2009 .
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Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d’un
préavis de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les
contrats en cours avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de
résiliation au nom et pour le compte du Département.
Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera une indemnité fixée à 5 % de la rémunération
dont la SPL se trouve privée.
Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont
dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d’ordre et pour compte et à titre
de rémunération pour la mission accomplie. A l’inverse, le mandataire devra reverser les avances
restant en sa possession.
Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire
et pour lesquels il n’aurait pas demandé de procéder à la résiliation.
15.2 – Résiliation pour faute ou déchéance
Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure
restée sans effet pendant un délai d’un mois, le Département pourra résilier la présente convention
sans indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses
débours justifiés.
La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations
contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.
15.3 – Solde des sommes dues
A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d’ouvrage, le mandataire
dispose d’un délai d’un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend
les sommes dues au regard des prestations effectuées jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Il
reprend de même le montant de l’avance effectuée par le Département.
Le Département dispose d’un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède
ensuite aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte.

ARTICLE 16 – ASSURANCES
Le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile
professionnelle.
Le mandataire s’engage à souscrire au cas où il en aurait l’obligation conformément aux articles
L241-1 et L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non
réalisateur » (CNR). Le montant de ces assurances est réputé compris dans le forfait de rémunération
du titulaire.
Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d’assurances dès qu’il sera lui-même
en possession de son exemplaire.
La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès
l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise
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de possession, avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à
l'assureur, faute de quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un
retard de déclaration.

ARTICLE 17 – ACTIONS EN JUSTICE
Après accord du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande qu’en défense,
pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie décennale et à la
garantie de bon fonctionnement.

ARTICLE 18 – LITIGES
Tous les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 19 – APPROBATION DE LA CONVENTION
19.1 – La présente convention se trouve ainsi conclue à la date figurant ci-dessous
19.2 – Acceptation de l’offre
Montant HT : 125 000,00 € HT
Montant TVA : 25 000,00 €
Montant TTC : 150 000,00 € TTC
Montant TTC (en lettres) : CENT CINQUANTE MILLE euros toutes taxes comprises

Est acceptée la présente offre,
A

, le

Le maître d’ouvrage

Le mandataire

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Pour la Société Publique Locale
Construction Publique d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Directeur Général

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Restructuration et extension de la demi-pension du collège de Betton – novembre 2019

17/17

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE FRANCOIS
TRUFFAULT
VILLE DE BETTON

_______
ANNEXE 1 – PROGRAMME DE L’OPERATION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE FRANCOIS
TRUFFAULT
VILLE DE BETTON

_______
ANNEXE 2 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

-

Etudes diverses (dont CSPS et CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Travaux (hors modulaires)
Révisions
Divers (dont reprographie et publicité)
Imprévus
TOTAL HT
TOTAL TTC
Arrondi

60 000.00 € HT
170 000.00 € HT
1 700 000.00 € HT
73 000.00 € HT
12 000.00 € HT
68 000.00 € HT
_____________
2 083 000.00 € HT
2 499 600.00 € TTC
2 500 000.00 € TTC

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE FRANCOIS
TRUFFAULT
VILLE DE BETTON
_______
ANNEXE 3 – DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION

20% au lancement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre

25 000.00 €

20 %

10% à la notification du marché de maîtrise d'œuvre

12 500.00 €

10 %

20% à l'approbation de l'APD par le maitre d'ouvrage

25 000.00 €

20 %

6 250.00 €

5%

50 000.00 €

40 %

6 250.00 €

5%

5% au lancement de la consultation des entreprises
40% pendant les travaux, versements mensuels proportionnellement
à la durée du chantier
Versements détaillés selon la durée du chantier (montant des
versements et nombre de mois prévisionnels)
5% le solde à la délivrance du quitus
TOTAL REM HT

125 000.00 € 100%
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE FRANCOIS
TRUFFAULT
VILLE DE BETTON
_______
ANNEXE 4 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase
Notification marché maîtrise d’œuvre
Fin Etudes
Consultation entreprises travaux
Travaux
Garantie de Parfait Achèvement

Echéance
Avril 2020
Avril 2021
Mai 2021
Octobre 2021
Juin 2023

ANNEXE NOTE B14

Avenant n° 1 à la convention de gestion
des Fonds Locaux d’Aide à l’Insertion
des Jeunes en difficulté
du territoire de
du 29 juillet 2019

ENTRE
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité à cet effet par la délibération de la Commission permanente en date du 9
décembre 2019 ;
ET
La Mission Locale pour l’emploi des jeunes de ………., gestionnaire du Fonds d’Aide aux Jeunes,
représentée par son Président Monsieur…………… ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant.
Le présent avenant a pour objet de prévoir le versement du premier acompte du FAJ en 2020.
Calculé sur la base de 40 % du FAJ versé en 2019 soit …….. €, il s’élève à la somme de ………….€.

Les autres dispositions de la convention sont inchangées et restent applicables entre les parties.

Fait à Rennes le
Pour le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Vice-président en charge de
l’éducation et de la jeunesse

Franck PICHOT

Pour la Mission Locale de
Le Président

Observation:

Objet:

Date du vote: 09-12-2019

Commission

19 - F - FAJ ACTION lNNOVANTE

AIDOl229
Nombre de dossiers 4

19 - F - FAJ ACTION INNOVANTE
- 2019

AIDOl228
NAVETTE

IAE - EUREKA

VAL - WE KER - 2019

MOBILITE

- 2019

DESGENSMOBILES

MOBILITE

- ACTION

lNNOVANTE

PARCOURS

19 - F - MAPAR REDON - FAJ ACTION

AID01227

MOBILITE

19 - F - FAJ ACTION INNOVANTE
RENNES 2-

AIC00800

Dossiers de l'édition
- UNIVERSITE

EMPLOIS SERVICES

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00693-19- CP DU 09/12/2019 - INSERTION - FAJ ACTION INNOVANTE MOBILITE
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D'INSERTION

- Euréka

Localisation - DGF 2019

1

action innovante parcous mobilitc
IAE

Objet de la demande

RENNES 2

- Maison d'accueil
de redon

Mandataire

Intervenants

du pays

1

1

action innovante mobilité - le Quartz

Objet de la demande

1

1

- Universite

Mandataire

rennes 2

Intervenants
1

action innovante mobilité
desgcnsmobilcs

Objet de la demande

Intervenants

35102 RENNES

CEDEX

de rennes)

Mandataire
1- We ker (ex. mission locale

1

Source des infonnations : logiciel Progos

Pays des vallons de vilaine

Localisation - DGF 2019

7 rue de la Parcheminerie

Val

1 action innovantc mobilité Navette

1

Objet de la demande

WE KER (EX. MISSION LOCALE DE RENNES)

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2019

Campus Vil/ejean Place du Recteur Henri le Maal 35043 RENNES

UNIVERSITE

1

1

services

1

DU PAYS DE REDON

emplois

Mandataire

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON

Pays de redon et de vilaine

~

1

1

MAISON D'ACCUEIL

Pays de broceliande

Localisation - DGF'2019

SUR MEU

- Fonctionnement

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT

Euréka Emplois Services

Nature de la subvention·

PROJET: INSERTION

POLITIQUES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Subventions 2018

FON: Il 000 €

Subventions 2018

FON: 100 481 €

Subventions 2018

FON: 8 700€

Subventions 2018

1

1

1

1

1

1

1

1

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

1

1

1

1

1

1

1

1

1

€

Collt du projet

€

Collt du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1

1

FORFAITAIRE

l Dép. retenues

,

1

FORFAITAIRE
€

FORFAITAIRE

l Dép. retenues

1

1

Collt du projet

€

Collt du projet

Dép. retenues

CMI00693-19- CP DU 09/12/2019 - INSERTION - FAJ ACTION INNOVANTE MOBILITE

1

1

1

1

1

1

1

1

5000,00 €

Subv. sollicitée

8500,00 €

Subv. sollicitée

2000,00 €

Subv. sollicitée

7800,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

8500,00 €

Subv. prévue

1

2019

Décision

IPBOOOl7 - 03535553 - AICOO800

2000,00 €

1

1

1

5000,00 €

Subv. prévue

1

1

Décision

AOV00906 - 03546462 - AIDOl229

1

1

1

- 0354044 - AID01227
Subv. prévue

AS000242

7800,00 €

Subv. prévue

- 0352448 - AID01228

2019

65 58 6556.2 0 P211

AS000329

,

1

1

1

1

IMPUTATION:

Nombre de dossier.' 4

Ré(érence Progos.' CMI00693

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - LA LOGGIA - FESTIVAL ARRETE TON CIRQUE - AIDE EXCEPTIONNELLE

Nombre de dossiers 1

KDI07079

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002589 CP 09/12/19 - AIDE EXCEPTIONNELLE - FESTIVAL ARRETE TON CIRQUE

ANNEXE NOTE D02

Intervenants

Mandataire
- La loggia

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2019

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran

LA LOGGIA

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

ART THEATRAL

FON : 6 000 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

aide exceptionnelle à l'organisation
du festival Arrête ton Cirque

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CC002589
Nombre de dossier : 1

7 000,00 €

7 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01732 - D3595131 - KDI07079

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CC002589 CP 09/12/19 - AIDE EXCEPTIONNELLE - FESTIVAL ARRETE TON CIRQUE

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - ROCK TYMPANS - FESTIVAL LA ROUTE DU ROCK - AIDE EXCEPTIONNELLE

Nombre de dossiers 1

KDI07078

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002588 - CP 09/12/19 - AIDE EXCEPTIONNELLE - FESTIVAL LA ROUTE DU ROCK

ANNEXE NOTE D03

Intervenants

Mandataire
- Association rock tympans

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

4, Mail François Mitterrand 35000 Rennes

ASSOCIATION ROCK TYMPANS

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

MUSIQUE FONCTIONNEMENT

FON : 87 225 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

aide exceptionnelle à l'organisation
du festival La Route du Rock

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CC002588
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00047 - D3526057 - KDI07078

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CC002588 - CP 09/12/19 - AIDE EXCEPTIONNELLE - FESTIVAL LA ROUTE DU ROCK
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ELUS SIEGEANT AU SEIN DES COMMISSIONS THEMATIQUES DE L’ADF
(au 7 novembre 2019)

COMMISSIONS

Désignations Elus

1 - Aménagement du Territoire

Mme Isabelle COURTIGNÉ
M. Frédéric BOURCIER

2 - Finances locales

M. Christophe MARTINS
Mme Catherine DEBROISE

3 – Innovation

Mme Claudine DAVID
M. Damien BONGART

4 – Solidarité et Affaires sociales

Mme Anne-Françoise COURTEILLE
M. Jacky DAVIAU

5 – Politiques territoriales

M. Franck PICHOT
Mme Françoise SOURDRILLE

6 – Nouvelle ruralité

Mme Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
Mme Gaëlle MESTRIES

7 - Problématiques départementales
particulières

M. Ludovic COULOMBEL

8 - Economie et haut débit

Mme Emmanuelle ROUSSET
M. Bernard MARQUET

9 - Développement durable

M. Marc HERVÉ

10 - Relations internationales

M. Didier LE BOUGEANT
Mme Muriel CONDOLF-FÉREC

11 - Egalités

Mme Armelle BILLARD
Mme Béatrice HAKNI- ROBIN

12 – Mobilité

M. André LEFEUVRE
M. Roger MORAZIN

13 – Démocratie citoyenne

Mme Claudine DAVID

ANNEXE NOTE D06

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNE DE BOURG-DES-COMPTES
Représentée par son Maire, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la commune de Bourg-des-Comptes au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la commune de Bourg-des-Comptes au titre de la
taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront, en une seule fois, avant
la fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la commune de Bourg-des-Comptes transmettra au Département Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le montant des
sommes collectées.
En outre, la commune de Bourg-des-Comptes fournira au Département une copie de sa délibération
instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de
même que toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la commune de Bourg-des-Comptes

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Maire

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNE DE HIREL
Représentée par son Maire, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la commune de Hirel au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la commune de Hirel au titre de la taxe
additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront, en une seule fois, avant la
fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la commune de Hirel transmettra au Département - Direction des
Finances- service Etudes, pilotage et financements, un certificat administratif signé du Trésorier
municipal, indiquant le total des sommes collectées.
En outre, commune de Hirel fournira au Département une copie de sa délibération instituant ses
tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que
toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la commune de Hirel

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Maire

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département- 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes de Brocéliande au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la communauté de communes de Brocéliande au
titre de la taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront, en une seule
fois, avant la fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de perception échues dans
l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes de Brocéliande transmettra au
Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le
montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes de Brocéliande fournira au Département une copie de sa
délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de
perception, de même que toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes
de Brocéliande

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes Bretagne Romantique au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la communauté de communes Bretagne
Romantique au titre de la taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se
feront, en une seule fois, avant la fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de
perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes Bretagne Romantique transmettra au
Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le
montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes Bretagne Romantique fournira au Département une copie
de sa délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes
de perception, de même que toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes
Bretagne Romantique

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement quadrimestriel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par Pays de Châteaugiron Communauté au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par Pays de Châteaugiron Communauté au titre de la
taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront à la fin de chaque
quadrimestre pour toutes les périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, Pays de Châteaugiron Communauté transmettra au Département Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le montant des
sommes collectées.
En outre, Pays de Châteaugiron Communauté fournira au Département une copie de sa délibération
instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de
même que toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT, applicable aux communautés de communes selon les dispositions de
l’article L5211-21 du même code, indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé
par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public de la communauté de
communes se charge du recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui
revient au département.

ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour Pays de Châteaugiron Communauté

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la communauté de communes Couesnon Marches
de Bretagne au titre de la taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se
feront, en une seule fois, avant la fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de
perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
transmettra au Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état
retraçant le montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne fournira au Département
une copie de sa délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses
périodes de perception, de même que toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement quadrimestriel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CÔTE D’EMERAUDE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes de la Côte d’Emeraude au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la communauté de communes de la Côte
d’Emeraude au titre de la taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se
feront à la fin de chaque quadrimestre pour toutes les périodes de perception échues dans
l’intervalle.
La communauté de communes ayant instauré une régie pour percevoir la taxe de séjour, il est
précisé que le régisseur recouvrera la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour dans les
mêmes conditions que la taxe principale à laquelle elle se rapporte.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes de la Côte d’Emeraude transmettra au
Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le
montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes de la Côte d’Emeraude fournira au Département une copie
de sa délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes
de perception, de même que toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.

ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes de
la Côte d’Emeraude

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.

IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel au
Département.
ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la communauté de communes du Pays de Dol et
de la Baie du Mont Saint-Michel au titre de la taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le
Département se feront, en une seule fois, avant la fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les
périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont SaintMichel transmettra au Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et
financements, l’état retraçant le montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel fournira
au Département une copie de sa délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation
ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que toute décision venant modifier un de ces
éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes du
Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
FOUGERES AGGLOMERATION
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par Fougères agglomération au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par Fougères agglomération au titre de la taxe
additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront, en une seule fois, avant la
fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, Fougères agglomération transmettra au Département - Direction des
Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le montant des sommes
collectées.
En outre, Fougères agglomération fournira au Département une copie de sa délibération instituant
ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que
toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour Fougères agglomération

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNE DE LOHEAC
Représentée par son Maire, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la commune de Lohéac au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la commune de Lohéac au titre de la taxe
additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront, en une seule fois, avant la
fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la commune de Lohéac transmettra au Département - Direction des
Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le montant des sommes
collectées.
En outre, la commune de Lohéac fournira au Département une copie de sa délibération instituant ses
tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que
toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la commune de Lohéac

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Maire

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
MONFORT COMMUNAUTE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par Montfort Communauté au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par Montfort Communauté au titre de la taxe
additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront, en une seule fois, avant la
fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, Montfort Communauté transmettra au Département - Direction des
Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le montant des sommes
collectées.
En outre, Montfort Communauté fournira au Département une copie de sa délibération instituant
ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que
toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour Montfort Communauté

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
REDON AGGLOMERATION
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par Redon agglomération au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte-tenu du montant perçu annuellement par Redon Agglomération au titre de la taxe
additionnelle de séjour, et du rythme de recouvrement trimestriel en place, les reversements vers le
Département se feront en une seule fois avant la fin de l’exercice. Ils porteront sur la période
d’octobre N-1 à septembre N.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, Redon agglomération transmettra au Département - Direction des
Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le montant des sommes
collectées.
En outre, Redon agglomération fournira au Département une copie de sa délibération instituant ses
tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que
toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour Redon Agglomération

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR

ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
Ci-après désignée "le Département".

D’UNE PART,
ET
RENNES METROPOLE
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le siège est situé 4 avenue Henri Fréville CS 93111
35031 Rennes Cedex, représenté par son Président, Monsieur Emmanuel COUET, autorisé à cette fin par la
délibération n°C 14.145 du 24 avril 2014.
Ci-après désignée "Rennes Métropole"

D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.

Le produit est reversé par Rennes Métropole au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par Rennes Métropole au Département.
ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du mode de gestion retenu par Rennes Métropole pour le recouvrement de la taxe de
séjour, les reversements de la taxe additionnelle vers le Département se feront de la façon suivante :
-

-

Conformément à l'article L.3333-1 du CGCT, le reversement de la taxe au Département par
Rennes Métropole interviendra après chaque période de collecte, en un ou plusieurs
versements.
Rennes Métropole Métropole pourra effectuer des régularisations lors du reversement des
périodes suivantes s'il s'avère que certains titre de recettes de taxe de séjour ne peuvent
être recouvrés (hébergeur soumis à une procédure collective, erreur de déclaration de
l'hébergeur, etc…). Les justificatifs de ces régularisations seront transmis au Département.

2-2 : Pièces justificatives
A l’appui du premier versement, Rennes Métropole transmettra au Département - Direction des
Finances- service Etudes, pilotage et financements, la liste récapitulative des titres émis pour le
recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour.
la liste récapitulative des titres complémentaires seront fournis à l’appui du second versement.
En outre, Rennes Métropole fournira au Département une copie de sa délibération instituant ses
tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que
toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT

2-4 : Gratuité
La présente convention est conclue à titre gratuit. La perception et le reversement de la taxe
additionnelle à la taxe communale ou intercommunale de séjour et de séjour forfaitaire ne
donneront lieu au versement d’aucune somme de quelque nature que ce soit, au profit de Rennes
Métropole.
2-5 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour Rennes Métropole

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)

ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
SAINT MALO AGGLOMERATION
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.

IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par Saint-Malo Agglomération.
ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du mode de gestion retenu par Saint-Malo Agglomération pour le recouvrement de la
taxe de séjour, le reversement de la taxe additionnelle vers le Département se fera en N+1, au regard
des montants figurant dans le compte administratif de l’année N.
2-2 Modalités de reversement
Pour la première année de reversement, en 2021, le montant de la taxe de séjour inscrit à l'article
7362 du compte administratif 2020 de Saint-Malo Agglomération sera corrigé des titres portant sur
des taxes de séjour des exercices antérieurs à 2020. Ainsi, les taxes de séjours de 2019 qui auront été
imputés comptablement sur 2020 seront déduites du reversement au département.
Saint-Malo Agglomération procédera au mandatement de la somme au bénéfice du département. Il
ne sera pas attendu d'avis des sommes à payer du département.
2-3 : Pièces justificatives
A l’appui du versement, Saint-Malo Agglomération transmettra au Département - Direction des
Finances- service Etudes pilotage et financements, le compte administratif ainsi que, en 2021, la liste
des titres portant sur les exercices antérieurs à 2020.
En outre, Saint-Malo Agglomération fournira au Département une copie de sa délibération instituant
ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de perception, de même que
toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-4 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT

2-5 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT, applicable aux communautés de communes selon les dispositions de
l’article L5211-21 du même code, indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé
par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public de la communauté de
communes se charge du recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui
revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour Saint-Malo Agglomération

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental
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CONTRAT DE PRÊT
N' 101371

Entre

FOUGERES HABITAT OPH PAYS DE FOUGERES - n' 000281556

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

FOUGERES HABITAT OPH PAYS DE FOUGERES,SIREN n': 431784743,sis(e) 21 RUE DE
LA CASERNE BP 90462 35304 FOUGERES CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e)«FOUGERES HABITAT OPH PAYS DE FOUGERES »ou
«l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,

et :

LA CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS,
établissementspécial créé par la loi du 28
avril 1816.codifiée aux articles L. 518-2et suivantsdu Code monétaireet financier.sise 56 rue
de Lille,75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée «la Caisse des Dépôts »,«Ia CDC »ou «Ie Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremmentdénommé(e)s « les Parties »ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LE FERRE 8 Pav, Parc social public,

Construction de 8 logements situés Lotissement Les Lavandières 39120 LE FERRE

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’
Emprunteur qui l’
accepte,un Prêt d’
un montant maximum de sept-cent-quarante-sept
mille euros (747 000,00 euros)constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financementde l’
opérationvisée à l’
Article «Objet du Prêt » et selon l’
affectation
suivante:
a PLAI,d'un montant de cent-quatre-vingt-dix mille euros (190 000,00 euros);
n PLUS,d’
un montant de cinq-cent-cinquante-sept mille euros (557 000,00 euros);

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’
Article «Conditions de Prise d’
Effet et Date Limite
de Validité du Contrat »pour une durée totale allant jusqu’
au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux EffectifGlobal (TEG),figurant à l’
Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt »,est donné en respect des dispositions de l’
article L. 3134 du Code monétaireet financier.

Le TEG de chaque Lignedu Prêt est calculé pour leur duréetotale sans remboursementantËcipé,
sur la base
du taux d’
intérêtinitial auquels'ajoutent les frais,commissionsou rémunérationsde toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétationet l'application du Contrat,les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le «Contrat »désigne le présent Contrat de Prêt,son annexe et ses éventuels avenants.

La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désignela courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor.Ces taux sont (i)publiés pour différentesmaturitéssur la page Bloomberg<IRSB 19>(taux de
swap «mid»correspondantàla moyenneentre le taux demandé ou «bid »et le taux offert ou «ask»),taux
compositesBloombergpour la Zone euro,disponiblespour les maturités allant de 1 à 50 ans,ou en cas de
cessation de publication sur cette page,toute autre page Bloomberg [ou Reutersou autres contributeurs
financiers agréés]qui serait notifiée par le Prêteur àl'Emprunteur ou (ii),en cas d’
absence de publication pour

une maturitédonnée,déterminéspar interpolationlinéaire réaliséeà partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La «Courbe de Taux de Swap Inflation »désignela courbe forméepar la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i)publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
«mid »correspondantàla moyenneentre le taux demandéou «bid »et le taux offert ou «ask»)àl’
aide des
codes <FRSVV11
Index>à<FRSVV150
Index>(taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac,disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50ans)ou en cas de cessationde publicationsur ces
pages,toutes autres pages Bloomberg[ou Reutersou autres contributeurs financiers agréés];qui seraient
notifiéespar le Prêteurà l'Emprunteurou (ii),en cas d’
absencede publicationpour une maturité donnée,
déterminéspar interpolationlinéaireréaliséeàpartir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieureet de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La «Date de Début de la Phase d’
Amortissement » correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’
Effetdu Contratadditionnée,
dans le cas d’
une Ligne du Prêt avec une Phasede Préfinancement,
de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les «Dates d’
Echéances »correspondent,
pour une Lignedu Prêt,aux dates de paiementdes intérêts et/ou
de remboursementdu capital pendant la Phase d’
Amortissement.
Selon la périodicité choisie,la date des échéances est déterminée àcompter de la Date de Début de la Phase
d’
Amortissement.
La «Date d’
Effet »du Contrat est la date de réception,par le Prêteur,du Contrat signé par l’
ensemble des
Parties et ce,dès lors que la (ou les)condition(s)stipulée(s) à l’
Article « Conditions

de Prise d’
Effet et Date

Limite de Validité du Contrat »a (ont)été remplie(s).

La «DateLimite de Mobilisation » correspondàla date de fin de la Phasede Mobilisationd’
une Lignedu
g
60

g
Bc

Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de

Phasede Préfinancement,
soit au termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Lignedu Prêt
comporte une Phase de PréfÈnancement.

6

EIS
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Le «Droit Environnemental »désigne (i)la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages),(ii)les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii)tous traités internationaux
applicables.
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La «Durée de la Ligne du Prêt »désigne,
pourchaqueLignedu Prêt,la duréecompriseentre la Datede
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La «Durée totale du Prêt »désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’
Effet
et la dernière Date d’
Echéance.
La «Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie »est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La «Garantie publique » désigne l’
engagementpar lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’
Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part

L’
«Index » désigne,pour une Ligne du Prêt,l’
Index de référenceappliqué en vue de déterminer le taux
d’
intérêt
L’
«Index Livret A »désigne le taux du LivretA,exprimé sous forme de taux annuel,calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite àl’
article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14mai 1986

du Comité de la RéglementationBancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révisionde l'Index LivretA,l'Emprunteuraura la faculté de solliciterdu Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’
Echéance. En cas de

disparition ou de non-publicationde l’
Index,l'Emprunteurne pourra remettreen cause la Consolidationde la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances.Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles. sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt,de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas,tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteurne pourra user de la faculté de rembourserpar anticipationqu'àtitre provisionnel;le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le «Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi,le dimanche ou jour férié légal.
La «Ligne du Prêt »désigne la ligne affectée à la réalisation de l’
opération ou à une composante de celle€i.

Elle correspondà un produit déterminéet donne lieu à l’
établissementd’
un tableau d’
amortissementqui lui
est propre. Son montant correspond àla somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation

auquel sont ajoutés le cas échéant,pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfînancement,
les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
g

g

Le « Livret A »désigne le produit d’
épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
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La «Phase d’
Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne,pour
chaque Ligne du Prêt,la période débutant au premierjour du mois suivant la Date d'Effet,durant laquelle
l’
Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’
Article «Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'àla dernièreDated'Echéance.

gE

8

Tu

E

à

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennesœ dex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires,fr VI @BanqueDe$ïerr

6/22

o;àNéÏTUgliEê
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La «Phasede Mobilisation pour une Ligne du Prêtsans Phase de Préfinancement»désignela période
débutant dix (10)Jours ouvrés après la Dated’
Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase,l’
Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le «Prêt »désigne la somme miseà disposition de l’
Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt.Son montant ne peut pas excéder celui stipulé àl’
Article «Prêt ».

Le «Prêt Locatif à Usage Social »(PLUS)est défini à l’
article R. 331-14du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition,à la construction et à l’
amélioration de logements locatifs à usage
social

Le«Prêt Locatif Aidé d’
Intégration »(PLAI)est défini à l'article R.331-14du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné àl'acquisition,la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La «Révision »consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La «Double Révisabilité Limitée » (DL)signifie que,pour une Ligne du Prêt,le taux d’
intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’
Index.Toutefois,le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur àson taux plancher.

Le «Taux de Swap EURIBOR»désigneàun momentdonné,en euro et pour une maturitédonnée,le taux
fixe in fine qui sera échangécontre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBORsont publiés
pour différentesmaturitéssur la page Bloomberg<IRSB 19> (taux swap «ask» pour une cotation,«bid »
dans les autres cas),taux composites Bloomberg pour la Zone euro,disponibles pour les maturités allant de
1 à50 ans,ou en cas de cessation de publication sur cette page,toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,

Le«Taux de Swap Inflation »désigne,
àun momentdonné et pour une maturitédonnée,le taux (expriméen
pourcentage ou en points de base par an)fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’
un Contrat de

swap)qui sera échangé contre l’
inflation cumulée sur la durée du swap (l’
indice d’
inflation est identique à
celui servant de référence aux OATI,tel que publié sur les pages de l’
Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes

<FRSVV11 Index> à <FRSVV150

Inde>?(taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac,disponibles pour des maturités
allant de 1 à50 ans)ou en cas de cessation de publication sur ces pages,toutes autres pages Bloomberg ou

Reutersou toute autre page publiée par un fournisseurde données financières qui seraient notifiées par le
Prêteuràl'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »désigne,pour une Ligne du Prêt,à une date donnée,la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant àcourir.

Dans le cas d’
un Index révisableou variable,les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
g
Fo

g
DE

8

NE

déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;

- sur une combËnaison
de la Courbede Tauxde Swap Euribor et de la Courbede Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index LivretA ou LEP,

Pg
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Les échéancescalculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus,sont actualisées sur la
Courbede Taux de Swap Euribor zéro coupon

9=

gg
Caisse des dépôts et consignations
E

88

CTRD'AFFSud 19 rue Châtillon- CS 36518 - 35065 Rennescedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

banqueclesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

7/22

O ÇÊRNRÏTUgIÉEë
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le «Versement »désigne,pour une Ligne du Prêt,la mise àdisposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’
EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété,paraphé àchaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquementvia le site www.barIquedesterritoires.frsi l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réceptiondu Contrat signé par l’
ensembledes Parties et après
réalisation,àla satisfaction du Prêteur,de la (ou des)condition(s)ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces)condition(s)à la date du 25/12/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’
effet est subordonnée àla réalisation de la (ou des)condition(s)suivante(s):

- la production de (ou des)acte(s)conforme(s)habilitant le représentantde l’
Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVESAU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’
une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l’
autorisation de prélèvementsoit retournéeau Prêteur signée par un représentantde l'Emprunteur
habilité;

- qu'il n'yait aucunmanquementde l'Emprunteurà l'un quelconquedes engagements
prévusà l’
Article
«Déclarations et Engagements de l’
Emprunteur »;

- qu'aucuncas d’
exigibilitéanticipée,
visé à l’
Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières »,ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’
Emprunteur ne soit pas en situation d’
impayé,de quelque nature que ce soit,vis-à-vis du Prêteur ;
g
8

- que l’
Emprunteur justifie au Prêteur l’
engagement de l’
opération financée tel que précisé àl’
Article «Mise à

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

g
- que l’
Emprunteur produise au Prêteur la (ou les)pièce(s)suivante(s):

si

• Garantie conforme commune de LE FERRE

2\5

• Garantie conforme département d'ILLE ET VILAINE

Et
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A défaut de réalisationdes conditionsprécitéesau moins dix (10)Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premierVersement,le Prêteursera dans l'impossibilitéde procéder au Versementdesfonds à cette date,

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

sont subordonnésau respectde l’
Article«Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt »,à la conformitéet àl’
effectivitéde la (ou des)Garantie(s)apportée(s),ainsi qu’
à la justification,par
l'Emprunteur,de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de

démarragedes travaux,
d'un compromisde venteou de toute autre piècepréalablementagrééepar le
Prêteur

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent,un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur àl’
Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds

Le premierVersementest subordonnéà la prise d’
effetdu Contratet ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouvrés après la Dated’
Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient àl’
Emprunteur de s’
assurer que l’
échéancier de Versements correspond àl’
opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10)Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’
Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3)Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’
échéancier.

A la date limite de mobilisationde chaque Ligne du Prêt,si la somme des Versementsest inférieureau
montantde la Lignedu Prêt,le montantde la Lignedu Prêt sera ramenéau montanteffectivementversédans
lesconditionsfigurantàl'Article«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération,l’
Emprunteur s’
engage àavertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’
avancement

des travaux.

Le Prêteura la faculté,pour des raisonsmotivées,de modifier une ou plusieursdates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements,sous réserve d’
en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
g
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L’
Emprunteur a la faculté de procéder àun changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserved’
en faire la demandeau Prêteur,par lettre parvenueau moinsvingt (20)Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve,toutefois,le droit d’
agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

;
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

PLAI

PLUS

5310699

5310700

190 000€

557000 €

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du

Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction
Durée de la période

Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

1

o€

o€

Annuelle

Annuelle

0,55%
0,55%

1,35%
1,35%

èRe
Durée

40 ans

40 ans

Index1

Livret A

Livret A

Margefixe sur index

- 0,2 %

Taux d'intérêt2
Périodicité

0,55 %
Annuelle

0,6%
1,35%
Annuelle

Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

00/o

00/o

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30/ 360

30 / 360

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé

volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
)
progressivité des
échéances
Mode de calcul des

intérêts
Base de calcul des intérêts

1 A titre purement indicatif et sansvaleur contractuelle.la valeur de l'index àla dated'émission du présentContrat est de 0,75% (LivretA).
2 Le(s)taux indiqué(s)ci-dessus est (sont)susceptible(s)
de varier en fonction desvariations de l'Indexde la Lignedu Prêt.
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L’
Emprunteur reconnait que,conformément à la réglementation en vigueur,le TEG susmentionné,calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile,est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions,rémunérations et frais,dont les
frais de garantie,supportés par l’
Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir,le Prêteur et l’
Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt,que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable,ne peut être fourni qu’
àtitre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’
hypothèsed’
un unique Versement,à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG,date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations

portées àsa connaissance.
Et,l’
Emprunteur reconnaîtavoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’
il jugeait nécessaires à
l’
appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie,visés ci-dessus,sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu àl’
Article «Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’
ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index,l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’
Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiquespropres à chaque Ligne du Prêt,l'actualisationdu (ou des)taux applicable(s)
s’
effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et,le cas échéant,le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’
Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt »,font l'objet d'une actualisation de leur valeur,à la Date d’
Effet du

Contrat,en cas de variation de l’
Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISIONDU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Lignedu Prêt réviséeselon la modalité«Double RévisabilitéLimitée»avec un plancherà 0 % ,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I)et le taux annuel de progressivité (P)
indiqués àl’
Article «Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt »et actualisés,comme indiquéci-dessus,sont révisésà la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis àchaque Date d’
Echéance de la Ligne du Prêt,dans les conditions
ci-après définies :

- Letaux d’
intérêt révisé(l')de la Ligne de Prêtest déterminéselon la formule : l' =T +M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue àl'Article

«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »en vigueur àla Dated'Echéancede la Ligne du
Prêt

Letaux ainsi calculé correspondau taux actuariel annuelpour la Duréede la Lignedu Prêt restantàcourir. Il
s'applique au capital restant dû et,le cas échéant,àla part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P')des échéances,est déterminé selon la formule : P' =(1+1')
(1+P)/
(1 +1)

1

Si le résultat calculé selon la formuleprécédenteest négatif,P’est alors égal à0 %
Les taux révîsés s’
appliquent au calcul des échéances relatives àla Phase d'Amortissement restant àcourir.

En tout état de cause,en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle,le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à0 % .

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Lesintérêts dus au titre de la périodecompriseentre deux Datesd’
Echéancessont déterminésselon la ou les
méthodesde calcul décritesci-après.
OÙ (I)désigne les intérêts calculés à terme échu,(K)
le capital restant dûau début de la périodemajoré,le
cas échéant,
du stockd’
intérêtset (t)le taux d’
intérêtannuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base «30 / 360 » :
1= K x [(1 +t)"base de calcul"_1]

La base de calcul «30 / 360 »suppose que l'on considèreque tous les mois comportent 30jours et que
l’
année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt,les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportantpas de Phase de Préfinancement,
les intérêts dus au titre de la
g
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première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière. les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci<iessus et compte tenu des modalités définies à l’
Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt,l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d’
amortissements
ci-après
Lors de l’
établissementdu tableau d’
amortissement d’
une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit

(intérêtsdifférés)
»,les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l’
amortissementde la Ligne du Prêt. Ce
dernierse voit déduit et son montantcorrespondàla différence entre le montant de l’
échéance et celui des
intérêts

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »et «Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieursà l’
échéance,
alors la difFérenceentre le montant des intérêts et de l’
échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’
Emprunteur paie,àchaque Date d'Echéance,le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiementdes intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies àl'Article «Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissementde chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartitiondes
échéancesentrecapital et intérêts,et le cas échéantdu stockd'intérêts,calculée sur la base d'un Versement
unËqueréalisé en Datede Début de la Phase d’
Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué

conformément àl'autorisation donnée par l'Emprunteur àcet effet.

Les sommesdues par les Emprunteursayant l'obligationd'utiliser le réseaudes comptablespublics font
l'objet d'un prélèvementselon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts àParis.

Les paiementssont effectuésde sorte que les fonds parviennent effectivementau Caissier Général au plus
tard lejour de l'échéanceou le premierjour ouvrésuivant celui de l’
échéancesi ce jour n’
est pas un jour
ouvré

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis àla perception d'aucune commission d’
instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’
EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’
il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie,ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires àcet effet,ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’
il renonce expressément àbénéficier d’
un délai de rétractation àcompter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaiteconnaissanceet compréhension
des caractéristiques
financièreset des conditionsde
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur,en tant que de besoin,toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’
absence de toute contestation àleur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiementet ne fait l'objet d’
aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’
absence de recours de quelque nature que ce soit à l’
encontre de l’
opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

que sonaccord nesoit préalablementrequis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt,l’
Emprunteur s’
engage à:
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’
Article «Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,

l'utilisation des fonds par l’
Emprunteurpour un objet autre que celui défini à l’
Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer 1esimmeubles,objet du présent financement,contre l’
incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours àpremière réquisition ;
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- ne pas consentir,sans l’
accord préalable du Prêteur,de Garantie-sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt,àl’
exception de celles qui pourraient être prises,le cas
échéant1par le(s)garant(s)en contrepartie de l’
engagement constaté par l’
Article «Garanties »du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers,permis et Autorisations nécessaires,s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conformeconférantles droits réels immobilierspour l'opérationfinancée dans les cas

oùcelui-cin’
a pas été préalablement
transmiset conserver,
sauf accordpréalableécrit du Prêteur,la
propriétédetout ou partiesignificativedes biensfinancéspar le Prêt ;
- souscrire et maintenir,le cas échéant,pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur,une police d'assurance tous risques chantier,pour son compte et celui de

tous les intervenantsà la construction,garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels,ainsi que la responsabilité de l’
Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir,
répareret renouvelerles actifs utilisésdans le cadrede l’
opération;
- apporter,le cas échéant,les fonds propres nécessaires à l’
équilibre financier de l’
opération ;

- informerpréalablement(et au plus tard dans le moisprécédant l’
évènement)
le Prêteuret obtenir son accord
sur toutprojet:
•

•

•

de transformation de son statut,ou de fusion,absorption,scission,apport partiel d’
actif,transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative àson actionnariat de référence et àla répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’
un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires,et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

maintenir,pendant toute la durée du Contrat,la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respectde cet engagement par l'envoi,au Prêteur,d'un rapport annuel d'activité ;

produireàtout momentau Prêteur,
sur sa demande,
les documentsfinancierset comptablesdes trois
derniers exercices clos ainsi que,le cas échéant,un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteurjugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur,les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l’
Article«Objet du Prêt »,ainsi que les documentsjustifiant de l’
obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l’
opération financée ;

- fournir au Prêteur,dans les deux années qui suivent la date d'achèvementdes travaux,le prix de revient
définitifde l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptablesde toutes les transactions financières et dépensesfaites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir,soit sur sa situation,soit sur les projets financés,tout renseignementet document budgétaire ou
comptableàjour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment,une prospective actualisée
8

mettant en évidence sa capacité àmoyen et long terme àfaire face aux charges générées par le projet,et à
permettre aux représentantsdu Prêteur de procéder àtoutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
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- informer,
le cas échéant,le Prêteursans délai,de toute décisiontendant à déférerles délibérationsde
l’
assembléedélibérantede l’
Emprunteurautorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction,de même que du dépôt de tout recours àl'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer,le cas échéant,le Prêteur,
sans délai,de l'ouvertured'uneprocédureamiableàsa demandeou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard,ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse,arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement,le cas échéant,le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer,
dès qu’
il en a connaissance,
le Prêteurde la survenancede tout évènementvisé à l’
article
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance,
de tout évènementsusceptiblede retarderle démarragede
l’
opérationfinancée,d’
en suspendre momentanémentou durablement voire d’
en annuler la réalisation,ou
d'en modifierle contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’
achèvementdes travaux,par production de la déclarationad hoc,dans un
délai maximum de trois mois àcompter de cellŒ ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
- respecter les dispositions réglementairesapplicables aux logements locatîfs sociaux et transmettre au
Prêteur,en cas de réalisation de logementslocatifs sociaux sur le(s)bien(s)immobilier(s)financé(s)au
moyen du Prêt,la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle{i ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’
un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion,ECODOM + pour la Guadeloupe,la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentielreconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’
exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exîgibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit
Type de Garantie
Collectivités locales
Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie 1Quotité Garantie (en % )
COMMUNE DU FERRE

13,50

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

86,50

Les Garants du Prêt s’
engagent,
pendanttoute la durée du Prêt,au cas oùl’
Emprunteur,
pour quelque motif
que ce soit,ne s’
acquîtteraitpas de toutes sommescontractuellementdues ou devenuesexigibles,à en
g

effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur,sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints,de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est

due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-partexpressémentfixée aux termesde l'acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipédevra être accompagnédu paiement,le cas échéant,des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiementdes intérêts courus sur les sommesainsi remboursées par anticipation,sera effectué dans les
conditionsdéfiniesàl’
Article«Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt,qu'il soit volontaire ou obligatoire,donnera lieu,au
règlementpar l'Emprunteurd'une indemnitédont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas,au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée àcompenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme,au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchésfinanciers

L'Emprunteurreconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursementsanticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle,dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après,l’
Emprunteura la faculté d'effectuer,en Phase d'amortissement,des remboursementsanticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’
Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45)jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéancesuivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40)jours calendaires avant la date de
remboursement
anticipévolontairesouhaitée.
Toute demandede remboursementanticipé volontairenotifiée conformémentà l’
Article«Notifications »doit
indiquer,pour chaque Ligne du Prêt,la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire,le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les)Ligne(s)du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles)ce(s)remboursement(s)anticipé(s)doit(doivent)intervenir.
Le Prêteur lui adressera,trente cinq (35)jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire,le montant de l’
indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détailléesci-après au présent article.

L’
Emprunteurdevra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie,selon les
modalitésdéfiniesàl'Article «Notifications »,dans les cinq (5)jours calendaîresqui suivent la réceptiondu
g
ro

g
5

calcul de l’
indemnité de remboursementanticipé volontaire.

Saconfirmationvaut accordirrévocabledes Partiessur le montant total du remboursementanticipé volontaire
et dumontantde l'indemnité
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financièresdes remboursementsanticipés volontaires définies ci<lessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées àl’
Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d’
Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception,par le Prêteur,d’
une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence,uniquement

lorsque celle-ci est positive,entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation,augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées,par application des
caractéristiques en vigueur àla date du remboursement,sur la base,d'une part,du capital restant dûmajoré,
le cas échéant,des intérêts différés correspondants et,d'autre part,de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de
- tout impayé àDate d’
Echéance,ces derniers entraineront également l’
exigibilité d’
intérêts moratoires ;

- pertepar l’
Emprunteurde sa qualité le rendantéligibleau Prêt ;
- dévolution du bien financé àune personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

la dissolution,pourquelquecause que ce soit,de l'organismeEmprunteur;
- vente de logementfaite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualîsant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’
acquisition desdits logements ;

- non respect par l’
Emprunteurdes dispositions légaleset réglementairesapplicablesaux logementslocatifs
sociaux

- non utilisationdes fonds empruntésconformémentàl’
objetdu Prêt tel que défini àl’
Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respectde l’
un desengagementsde l'Emprunteurénumérésàl'Article «Déclarations et Engagements
de l’
Emprunteur »,ou en cas desurvenancede l’
un des événementssuivants :
• dissolution,liquidation judiciaire ou amiable,plan de cession de l’
Emprunteur ou de l’
un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d’
une procédure collective ;
• Ia(les)Garantie(s)octroyée(s)dans le cadre du Contrat,a(ont)été rapportée(s),cesse(nt)d'être
valable(s)ou pleinement efficace(s),pour quelque cause que ce soit.
g
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Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci-dessus donneront lieu au paiement par l’
Emprunteur
d'une pénalité égale à7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession,démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt,sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert,
démembrementou extinction,pour quelque motif que ce soit,des droits réels immobiliersdétenus
par l'Emprunteur sur le bien financé
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessairesàla réalisation de l’
opération ;

- modifËcationdu statut juridique,du capital (dansson montant ou dans sa répartition),de l'actionnairede
référence,du pacte d’
actionnairesou de la gouvernance de l'Emprunteur,n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantîssementdes partssocialesou actions de l’
Emprunteur.
Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d’
une indemnitéégale à un semestre d’
intérêtssur les sommes rembourséespar anticipatÈon,
calculée au
taux du Prêt en vigueur àla date du remboursementanticipé.

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’
Emprunteur s’
oblige,au plus tard dans les deux (2)années qui suivent la date de déclaration d’
achèvement
des travaux ou dans l’
année qui suit l’
élaboration de la fiche de clôture d'opération,àrembourser les sommes
trop perçues,au titre du Contrat,lorsque :

- le montanttotal des subventionsobtenuesest supérieur au montant initialementmentionnédans le plan de
financementde l'opération;
- le prix de revientdéfinitif de l’
opérationest inférieurau prix prévisionnelayant servi de base au calcul du
montantdu Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité,égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires,sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiementdes intérêts contractuels courus correspondants,les cas de remboursements
anticîpés suivants :

- ventede logementfaite par l’
Emprunteurau profitde personnes physiques;
g

- vente de logementfaite par l’
Emprunteur au profitde personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts,dans les conditions d’
octroi de cette dernière,pour l’
acquisition desdits logements ;

Fo

g

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexéesur Livret A,non verséeà la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit,dans toute la mesure permise par la loi,à compter de cette date,au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilitédes sommesremboursablespar anticipations'entendde la date du fait générateurde
l'obligation de remboursement,
quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur

La perceptiondes intérêts de retardmentionnésau présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation àun droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité àtout moment,les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montant impayé,s’
ils sont dus pour au moins une année entièreau sens de l’
article1343-2 du Code
civil

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’
y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L’
Emprunteurprendàsa chargeles droits et frais présentset futurs qui peuventrésulterdu Contratet
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’
Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et,le cas échéant,
àl’
Article «Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (ycompris les demandes de Prêt(s))peuvent être

effectuéessoit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.frpar un représentantde l’
Emprunteur
dûment habilité. A cet égard,l’
Emprunteur reconnaîtque toute demande ou notification émanant de son
représentantdûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engageraau même
titre qu’
une signature originale et sera considéréecomme valable,même si,pour la bonne forme,une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs,l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles,et notamment,le règlement (UE)2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques àl'égard du Traitement des Données à caractère personnel et àla libre
g
B

g

circulation de ces Données,applicableà compter du 25 mai2018 (ci-après,«le RGPD »),font l’
objet d’
une
notice,consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l’
entière exécution des présentes et de leur suite,les Parties font élection de domicile,à leurs adresses
ci-dessus mentionnées

En cas de différendssur l'interprétationou l'exécutiondes présentes,les Partiess'efforcerontde trouverde
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accordtrouvé,tout litige sera soumisaux tribunaux compétents dans le ressortdes juridictions du
second degré de Paris
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

„,.'/l.//3

oé;111 1ZoÀ$

Pour la Caisse des Dépôts,

Pour l’
Emprunteur,
Civilité :

Civilité :

Nom/ Prénom: LeE:ct::Gén’
émI

Nom / Prénom :
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ANNEXE NOTE D08

Intervenants

Mandataire
- Initiative bio bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
FON : 16 980 €

Subventions 2018

Quantité

TOTAL pour l'aide : AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

organisation du congrès mondial de
l'agriculture bio qui aura lieu à
Rennes en septembre 2020

Objet de la demande

2 Square René Cassin Immeuble Les Galaxies 35700 RENNES

INITIATIVE BIO BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00407 - D3534820 - FAF00067

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CFR00061
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 ETUDF001 1 65 01 6574 0 P534

CFR00061 - CP - 9/12 - CONGRES MONDIAL DE LA BIO - CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et
le Groupement d’Intérêt Économique «Congrès Mondial de la Bio
2020» représenté par l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique
(2019-2020)
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
délibération de la Commission permanente en date du 29 avril 2019, d’une part,
Et
L’association Initiative Bio Bretagne (IBB), membre du groupement d’intérêt économique,
GIE «Congrès Mondial de la Bio 2020», d’organisation du Congrès mondial de l’Agriculture
Biologique, domiciliée 2 Square René Cassin - Immeuble Les Galaxies 35700 à RENNES,
SIRET : 401 682 091 000 38, représentée par Monsieur Denis PATUREL, son Président,
d'autre part,
Vu les statuts de l’Association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €
;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

PREAMBULE
Le Département d’Ille-et-Vilaine accueillera sur son territoire, du 21 au 27 septembre 2020, la
20ème édition du Congrès mondial de l'agriculture biologique IFOAM qui se réunit tous les
trois ans sur un continent différent. Le Liberté et le Couvent des Jacobins ont été choisis
pour recevoir près de 2 500 participants représentants 815 organisations et 120 pays,
composés de paysans, chercheurs et acteurs économiques de l'agriculture biologique.
Cette édition est organisée par le Groupement d’intérêt économique, GIE «Congrès Mondial
de la Bio 2020» composé de seize structures de l'agriculture biologique dont Initiative Bio
Bretagne (IBB). En attendant la constitution en GIE et son immatriculation envisagée courant
2019, IBB agit pour le compte de ce groupement.
Initiative Bio Bretagne (IBB) sollicite, pour le compte du GIE " Congrès Mondial de la Bio
2020", le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine pour l'organisation de ce congrès mondial
(une convention sera signée entre les deux structures, prévoyant notamment le reversement
des subventions attribuées au profit de IBB au GIE).
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er - Objet de la convention et montant de la subvention
La candidature de la France a été retenue pour accueillir le congrès mondial de
l’agriculture biologique 2020 «Organic World Congress 2020» (OWC2020), qui a lieu
tous les 3 ans dans un pays différent. Il permettra la rencontre de tous les acteurs de
l’Agriculture Biologique (AB), il confrontera les modèles de développement de l’AB et
valorisera notamment les échanges entre paysans du monde ainsi que les connaissances
scientifiques.
Par ailleurs, le congrès a pour ambition de réunir plus de 2 400 participants au sein de
conférences, de visites et d’ateliers techniques ou scientifiques afin d’impulser la croissance
de l’agriculture biologique, à toutes les échelles territoriales et dans le monde.
Cet évènement d’envergure internationale se déroulera du 21 au 27 septembre 2020 à
Rennes.
Dans le cadre de son projet de mandature, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est
fixé pour objectif d’inscrire son action dans une perspective de développement solidaire et
équilibré des territoires. Ainsi, il entend favoriser la création d’emplois et de valeur ajoutée,
notamment dans les territoires ruraux, tout en assurant la pérennité des ressources
naturelles pour les générations futures. Au cœur du développement durable et des attentes
du consommateur, l’agriculture biologique dynamise localement toute une filière génératrice
d’emplois et de produits agricoles et alimentaires de qualité destinés aux bretillien.ne.s et
notamment aux publics prioritaires (Collèges, EPHAD, etc.). Elle recouvre des activités très
diversifiées qui vont de la production aux différents stades de transformation, en ciblant la
restauration collective et la distribution en circuits courts.
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Initiative Bio Bretagne (IBB).
IBB est une plate-forme, un réseau d’entreprises et d’acteurs bretons souhaitant contribuer
au développement et à la promotion de la filière Agriculture Biologique et des produits
biologiques et renforcer leur développement économique et/ou leurs activités dans cette
filière.
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IBB a pour missions :
-

la promotion de l’Agriculture Biologique et des produits biologiques,
l’animation et développement des filières biologiques,
la recherche-et l’expérimentation en Agriculture Biologique.

Le Congrès Mondial de l’Agriculture Biologique converge avec les orientations et objectifs
départementaux, le Conseil départemental a décidé de soutenir Initiative Bio Bretagne puis
le tiers s’y substituant, aux côtés du Conseil régional de Bretagne, de la Métropole et de la
Ville de Rennes.
Le Conseil départemental participera aux actions suivantes :
- soutien financier départemental,
- aide à l’hébergement et au transport des congressistes,
- accueil de délégations maliennes et malgaches,
- appui pour l’ancrage de l’évènement dans les territoires.
Avec les retombées suivantes :
- une communication qui valorisera les atouts du département avec la présence d’un
stand départemental et la diffusion d’un court film de présentation de l’Ille-et-Vilaine ;
- la prise de parole d’un représentant du Département aux temps protocolaires ;
- 20 entrées gratuites ;
- deux invitations pour la soirée d’ouverture et le dîner de gala.
Le programme du congrès est annexé à la présente convention.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de la filière «agriculture
biologique» sur le territoire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien
par le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 30 000 €, étalé sur
deux exercices comptables (15 000 € en 2019 et 15 000 € en 2020), au titre de la
politique 41 et imputée sur les crédits 65 01 6574 P534.
Article 2 - Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
 le versement d’un premier acompte de 50% du montant de la subvention (soit
15 000 €) en fin d'année 2019 sur présentation du bilan des dépenses engagées et du
programme prévisionnel d'actions de l'année en cours ;
 le versement du solde de la subvention (soit 15 000 €) au cours du 1er semestre de
l'année 2020, sur présentation d’un rapport d’activité provisoire.
Les versements seront effectués sur le compte ouvert par Initiative Bio Bretagne, qui
reversera tout ou partie de la subvention au GIE quand celui-ci sera constitué.
Les coordonnées bancaires d’IBB sont les suivantes :
Code Banque : 15589 / Code Guichet : 35174
Numéro de compte : 03050017544
Clé RIB : 88
IBAN : FR76 1558 9351 7403 0500 1754 488
BIC : CMBRFR2BARK
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Raison sociale et adresse de la Banque : CCM Villejean Rennes
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association 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 doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Article 3 - Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Bilan financier



Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, IBB 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.
IBB s’engage également :
-

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'Article 1er signé par le Président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ;

-

à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du
16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable, relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

IBB, qui est soumis à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un Commissaire
aux Comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 €) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci
dans les délais utiles.


Suivi des actions

IBB s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, IBB s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département
d’Ille-et-Vilaine,
l’utilisation
des
subventions
reçues.
Il facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des
conditions de réalisations des actions auxquelles il a apporté son aide et, notamment, l’accès
à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, IBB s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du Conseil d’Administration et du Bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
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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 selon les termes énoncés ci-dessous.
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, etc.) 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 et est consentie et acceptée
pour une durée de deux ans.
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 par l’association 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, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.
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La résiliation pourra, enfin, 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.
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.
Tout différend dans l’application de la présente convention fait l’objet d’une concertation
préalable entre les signataires. Si, à l’issue de cette concertation, aucune solution ne permet
de résoudre le litige, la convention sera résiliée par lettre avec accusé de réception.
En cas de recours, relatif à l’application de la présente convention, le tribunal administratif de
Rennes sera compétent.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine

Le Président d’Initiative Bio Bretagne (IBB),
Membre du groupement d’intérêt économique
«Congrès Mondial de la Bio 2020»

Jean-Luc CHENUT

Denis PATUREL
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ANNEXE
Le programme prévisionnel du Congrès mondial de l’agriculture biologique 2020.
QUOI ? QUAND ?
Pré-conférences
Lundi et mardi
21 et 22 septembre

COMMENT ?
Evénements de taille petite et
moyenne de partenaires seuls que
nous aidons à organiser et à
promouvoir.

Cérémonie d’ouverture

Large audience ; temps fort
d’introduction, personnalités politiques,
scientifiques, du monde de la Culture
etc.

Mardi 22 septembre, soirée

Pourquoi pas, un petit-déjeuner de
bienvenue pour partager un moment
chaleureux?

Conférences

Plénières, forum et ateliers.

Mercredi au vendredi

-

forum des agriculteurs

23-25 septembre

-

forum de la science

-

forum de l’alimentation

-

forum des parties prenantes

-

forum de la culture

Marché de l’AB, exposition,
salon
Mercredi au vendredi
23-25 septembre

Dîner de gala
Jeudi 24 septembre

Un salon des produits bio.
Une ouverture à la ville et à ses
citoyens : marchés biologiques dans
les zones entourant le congrès,
manifestations culturelles, initiatives
pédagogiques
Soirée culturelle typiquement française
: cuisine française bio et locale et
spectacle.
Un typique FestNoz, avec musique et
danse.

OU ?
Paris et Rennes

Rennes, Le Liberté Hall

Rennes

Le Couvent des Jacobins

Rennes

Le Couvent des Jacobins

Rennes
Le Couvent des Jacobins

Assemblée générale mondiale Assemblée générale avec présentation
Rennes
de l'agriculture biologique
et vote des rapports 2017-2020,
perspectives 2020-2023, élections,
Le Couvent des Jacobins
motions et décision du prochain
Samedi Dimanche
ou Agrocampus
Congrès.
26 et 27 septembre
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ANNEXE NOTE D09

Nomenclature des achats de Fournitures
(novembre 2019)
Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Nouvelle codification

Denrées alimentaires
1001

Produits carnés surgelés ou congelés

1002

Produits de la mer ou d'eau douce
surgelés ou congelés

1003

Fruits, légumes et pommes de terre
surgelés
Préparations alimentaires surgelées

1004

Alimentation
1605,00 Suppression
Transfert sur code 1003
212,00 Suppression
Transfert sur code 1003
1786,00 Suppression
Transfert sur code 1003
1075,00 Suppression
Transfert sur code 1003
1859,00 Supression
Transfert sur code 1003

1005

Préparations alimentaires élaborées
composites réfrigérées

1006

Pains, pâtisseries, viennoiseries et
ovoproduits surgelés

1007

Viandes et charcuterie autres que
surgelés

2241,00 1001 Produits alimentaires frais: viandes et charcuteries

1008

Produits de la mer ou d'eau douce
autres que surgelés

1296,00 1002 Produits alimentaires frais: poissons et produits de la
mer

1009

Fruits et légumes préparés et
réfrigérés

1010

Fruits, légumes et pommes de terre
autres que surgelés

1011

Boissons

1012

Produits laitiers et avicoles (autres
que surgelés)

1013

Pains et pâtisseries (autres que
surgelés)

1014

Epicerie

1015

Aliments adaptés à l'enfant et
diététique sans fin médicale

170,00 Suppression
Transfert sur code 1003

311,00 1003 Produits alimentaires surgelés

9046,00 1004 Fruits et légumes frais

26524,00 1005 boissons
4775,00 1006 Produits laitiers et avicoles frais

12334,00 1007 Pains, viennoiseries, pâtisseries frais

213442,00 1008 Epicerie
516,00 1009 Produits alimentaires adaptés à l'enfant (ex: laits
infantiles)

1010 boissons Bio et/ou équitables
1011 Produits alimentaires Bio et/ou équitables y compris
surgelés
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Produits de l'agriculture, de la pêche
et des industries agricoles (autres
qu'à l'état de denrées alimentaires)

Nouvelle codification

Animaux et produits de l'agriculture et des
industries agricoles

1101

Produits de l'agriculture (autres qu'à
l'état de denrées alimentaires
humaines)

17922,00 1101 Végétaux, semences, copeaux pour plantations

1102

Produits de l'élevage (autres qu'à
l'état de denrées alimentaires
humaines)

1102 Animaux d'élevage : bovins, ovins, caprins, équidés,
poissons…

1103

Produits de la pêche et de
l'aquaculture (autres qu'à l'état de
denrées alimentaires humaines)

Suppression
Transfert au 1102

1104

Produits des industries agricoles
(autres qu'à l'état de denrées
alimentaires humaines)

861,00 1103 Produits de l'agriculture et des industries agricoles
destinés à l'alimentation animale

1104 Plantes et fleurs coupées

Produits du bois
1201

Produits sylvicoles

1202

Produits du travail du bois

1203

Bâtiments préfabriqués en bois

Produits du bois
1091,00 1201 Produits sylvicoles : bois de chauffage, grume, bois brut
ou débité
10877,00 1202 Produits du travail du bois hors menuiseries (3102) :
barrières, clôtures bois, pieux, piquets, objets en bois, cadres
et articles décoratifs…

369963,00 1203 Bâtiments préfabriqués en bois (abris)

Produits d'extraction et de la métallurgie

Produits d'extraction
1301

Produits d'extraction énergétiques

1302

Produits d'extraction non
énergétiques

2195,00 Suppression
Transfert sur code 1302
114889,00 1301 Fondant routier (sel pour déneigement)
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019
2101

Produits de la métallurgie (2101)

Produits textiles, cuirs, habillement

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
90289,00 1302 Produits de la métallurgie et métaux non ferreux :
tubes, fer plat, tôles, lames, grillages, armatures et sangles
(métalliques, inox, aluminium)...
(Création du 1302 par transfert du 2101)

Textiles, cuirs, habillement, vêtements de travail
et équipements de protection individuelle

1401

Matières premières textiles et cuirs

2116,00 1401 Matières premières textiles, peaux et cuirs et articles
textiles divers hors habillement : articles textiles d'emballage,
bâches, stores, articles de camping en textile, cordes, ficelles,
articles en feutre…

1402

Linge de maison, articles
d'ameublement et de literie

7943,00 1402 Linge de maison, articles d'ameublement et de literie

1403

Vêtements de dessus

1404

Vêtements du travail

71813,00 1403 Vêtements de travail (y compris vêtements forestiers et
de cuisine) : pull-overs, parkas, manteaux, vestes, pantalons,
combinaisons, salopettes, blouses, tabliers, chaussettes…

1406

Vêtements spéciaux

1407

Vêtements de dessous, vêtements
divers et accesoires d'habillement

6615,00 Suppression
transfert sur code 1403
58563,00 1404 Vêtements protocolaires et chaussures

1408

Articles textiles divers (sauf à usage
unique)

1409

Articles textiles divers à usage unique
(sauf fournitures hôtelières pour la
petite enfance)

1410

Chaussures (quelle que soit la
matière, sauf chaussures
orthopédiques)

185148,00 Suppression
transfert sur code 1403

28416,00 Suppression
transfert sur code 1401

1022,00 Suppression
Transfert sur code 1401

48719,00 1405 Articles chaussants : Chaussures et bottes de travail et
de sécurité y compris forestiers et accessoires (lacets,
produits d'entretien)
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6876,00 1406 Articles de sellerie et de bourrellerie (hors articles de
communication)
1407 Equipements de protection individuelle (EPI) et articles
de protection et de sécurité y compris à usage unique :
bouchons d'oreille, masques, gants, lunettes de protection,
accessoires haute visibilité, casques, harnais de sécurité…

1408 Vêtements, chaussures et accessoires pour enfants

Papier et produits de l'édition
1501

Pâte à papier

1502

Papiers et cartons en l'état

1503

Emballage en papier ou carton

1504

Livres scolaires

Papier, carton et produits de l'édition
541,00 Suppression
Transfert sur 1501
124840,00 1501 Papiers reprographiques et offset

56290,00 1502 Papiers et carton pour la conservation de documents
d'archives : papier japon, papier kraft, papier et carton
permanents avec ou sans façonnage, pochettes et boites de
conservation, boites et cartons à dessin...

377,00 Suppression
Transfert sur code 1505
1503 Enveloppes
1504 Autres papiers et cartons

1505

Livres non scolaires et documents
imprimés

1506

Journaux, revues et périodiques
d'information générale
Journaux, revues et périodiques
spécialisés

1507

1508

Enregistrements sonores, images
fixes et images animées

1509

Imprimés simples pour
communication interne

185453,00 1505 Livres et documents imprimés

21490,00 1506 Journaux, revues et périodiques d'information générale
129252,00 1507 Journaux, revues et périodiques spécialisés

134311,00 1508 Enregistrements sonores, images fixes et images
animées hors numérique (1510)

1110,00 1509 Imprimés pour communication interne
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1510

Autres imprimés

1511

Supports d'impression

Produits de la cokéfaction,
du raffinage et des industries nucléaires
1601

Produits de la cokéfaction

1602

Produits pétroliers raffinés liquides

1603

Produits pétroliers raffinés gazeux

1604

Produits pétroliers raffinés solides ou
pâteux

1701

Gaz industriels

1702

Colorants

1703

Produits chimiques inorganiques de
base

1704

Produits chimiques organiques de
base

1705

Produits azotés et engrais

1706

Matières plastiques de base,
caoutchouc synthétique

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
391,00 1510 Editions sur supports numériques dématérialisés: livres
numériques...

4656,00 1511 Supports d'impression : matrices, plaques pour
impression, blanchets

Produits pétroliers raffinés Gaz (hors 3402) et
Produits chimiques

44886,00 Suppression
Transfert sur 1601
1825163,00 1601 Produits pétroliers raffinés liquides hors fioul
domestique: essences pour moteurs, essence sans plomb,
gazoles pour moteurs diesel, gazole non routier (GNR) pour
véhicules à moteur, mélanges pour moteurs 2 temps, additifs

9755,00 Suppression
Intégré au 1603
24830,00 1602 : lubrifiants

6062,00 1603 Gaz : oxygène, azote, acétylène, butane, propane,
éthylène, propylène, hydrogène gazeux ou liquide, air liquide
ou comprimés en bouteilles, gaz pour soudure à l'arc et autres
mélanges gazeux

Suppression
7013,00 Suppression
Transfert sur code 1604

163903,00 Suppression
Transfert sur code 1604

Suppression
115637,00 Suppression
Transfert sur 3206
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1707

Produits agrochimiques

1708

Peintures et vernis en phase aqueuse

1709

Parfums et produits de toilette

1710

Produits chimiques à usage industriel
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10202,00 Suppression
Transfert sur 1605
218979,00 Suppression et transfert aux
= peinture routière sur 3206
= peinture bâtiment sur 3105
6366,00 Suppression
Transfert sur 1803
23267,00 1604 Produits chimiques à usage industriel: acides,
émulsifiants, dopes d'adhésivité, dégoudronnant, greenflux,
polyram, acide chlorhydrique

1605 Produits chimiques d'ateliers: aérosols, dégrippant,
dégraissant, nettoyant

1606 Peintures et vernis pour restauration de documents et
encres d'imprimerie

Produits de santé (les codes ATC
correspondent à la classification
Anatomical Thérapeutic Chemical
Classification)

Produits et matériels de santé et d'hygiène

1801

Spécificités pharmaceutiques avec
AMM : voies digestives et
métabolisme

3788,00 Suppression proposée
Transfert sur 1802

1803

Spécificités pharmaceutiques avec
AMM : sang et organes
hématopoïtiques

1387,00 Suppression proposée
Transfert sur 1802

1804

Spécificités pharmaceutiques avec
AMM : médicaments
dermatologiques, anti-parasitaires,
insecticides et acaricides, organes
sensoriels

1232,00 Suppression proposée
Transfert sur 1802
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DEPT

Nomenclature départementale
au 1-01-2020
Nouvelle codification

1805

Spécificités pharmaceutiques avec
AMM : système génito-urinaire et
hormones sexuelles, hormones
sistémiques

21,00 Suppression proposée
Transfert sur 1802

1806

Spécificités pharmaceutiques avec
AMM : anti-infectieux généraux à
usage systémique

1809

Spécificités pharmaceutiques avec
AMM : système nerveux

76,00 Suppression proposée
Transfert sur 1802

1810

Spécificités pharmaceutiques avec
AMM : système respiratoire

76,00 Suppression proposée
Transfert sur 1802

1811

Diverses spécialités pharmaceutiques
avec AMM (codes ATC V)

1813

Préparations pharmaceutiques

1816

Articles de conditionnement
pharmaceutiques

1818

Dispositifs médicaux consommables
généraux d'abord parentéral

366,00 Suppression proposée
Transfert au 1803

1819

Dispositifs médicaux consommables
généraux d'abord urologiques,
gynécologiques, néphrologiques

853,00 Suppression proposée
Transfert au 1803

1820

Dispositifs médicaux consommables
d'abord ophtalmo, ORL et maxillofacial

265,00 Suppression proposée
Transfert au 1803

1821

Dispositifs médicaux consommables
des voies digestives et métabolisme

1234,00 Suppression proposée
Transfert au 1803

226606,00 1801 Vaccins et tests tuberculiniques

34878,00 1802 Médicaments, contraceptifs et dispositifs médicaux

297,00 Suppression proposée
Transfert au 1803
1107,00 Suppression proposée
Transfert au 1803
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1830

Dispositifs médicaux stériles à usage
unique de fermeture des plaies
chirurgicales ou non

3,00 Suppression proposée
Transfert au 1803

1831

Objets de pansements et de soins

1832

Drapage et habillage stériles

1833

Dispositifs médicaux, consommables
stériles divers

9109,00 Suppression proposée
Transfert sur 1803

1834

Dispositifs médicaux consommables
non stériles

326,00 Suppression proposée
Transfert sur 1803

1836

Produits d'hygiène corporelles et
divers à fins médicales

1841

Dispositifs médicaux de techniques
opératoires

1842

Dispositifs médicaux d'équipements
d'anesthésie, réanimation, soins
intensifs

86,00 Suppression proposée
Transfert au 1804

1843

Dispositifs médicaux d'équipements
d'assistance fonctionnelle
respiratoire

Suppression proposée
Transfert au 1804

1846

Autres dispositifs médicaux
d'équipements d'assistance
fonctionnelle

1847

Dispositifs médicaux d'équipements
d'exploration fonctionnelle

4080,00 Suppression proposée
Transfert au 1804

1849

Dispositifs médicaux d'équipements
de thérapie

746,00 Suppression proposée
Transfert au 1804

5160,00 1803 consommables pharmaceutiques et médicaux stériles et
non stériles et produits d'hygiène et d'entretien corporel:
pansements, compresses, désinfectants, trousses à
pharmacie, ouaterie, papiers, draps d'examen, gants...

353,00 Suppression proposée
Transfert sur 1803

1239,00 Suppression proposée
Transfert sur 1803
Suppression proposée
Transfert sur 1804

715,00 Suppression proposée
Transfert au 1804
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9069,00 1804 Instruments et équipements de précision de dépistage
médical y compris maintenance : cardiotocographes, appareil
pour monitoring, pèse bébés, audiomètres, lunettes de
dépistage, équerre d'appoint…

1850

Equipements médicaux et techniques
divers

1856

Réactifs biochimie et réactifs
immunochimie

110,00 1805 Réactifs biochimiques: tests de dépistage (bandelettes et
tests urinaires, alcootests, test TROD (test rapide
d'orientation diagnostic)

1864

Equipements généraux de
laboratoires

284,00 Suppression proposée
Transfert au 1804

1870

Equipements médicaux et non
médicaux liés à l'hospitalisation

1871

Divers conditionnements pour
services soins

1872

Désinfectants

1873

Médicaments vétérinaires et
apparentés

1874

Dispositifs vétérinaires
consommables

322,00 Suppression proposée
Transfert sur code 1806

1875

Dispositifs vétérinaires
d'équipements

966,00 Suppression proposée
Transfert sur code 1806

1876

Dispositifs vétérinaires de diagnostic
in vitro et de réactifs

760,00 Suppression proposée
Transfert sur code 1806

Quincaillerie, outillage, emballage,
produits en plastiques, métal ou
verre (hors construction)
2001

Produits en plastique ou en verre

2002

Outillage

Suppression proposée
Transfert au 2507
2310,00 Suppression proposée
Transfert au 7404
528,00 Suppression proposée
Transfert au 1803
3480,00 1806 Médicaments et consommables vétérinaires et
apparentés

Outillage, quincaillerie, visserie, produits en
plastique, verre, métal et caoutchouc (hors
pneumatiques)
56022,00 2001 Produits en plastique, et caoutchouc (hors
pneumatiques): tubes, tuyaux, plaques...

531300,00 2002 outillage à main (non électrique) : inclus: escabeaux,
trousses et caisses à outils, sceaux…
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135841,00 2003 outillage portatif (électrique, pneumatique ou
thermique) correspondant à dépenses d'investissement : scie
circulaire, perceuse, visseuse, tronçonneuse, décolleuse, clés à
chocs

2004 Outillage léger espaces verts: tondeuses électriques et
pièces détachées (hors tondeuses auto-portées au 2408),
coupe-bordures, taille-haies

2005 Produits de quincaillerie, visserie, boulonnerie

Equipements de radio, télévision et
communication (y compris à usage
militaire)

Equipements de communication

2201

Composants électroniques

2202

Appareils de protection audiovisuelle

2203

Appareils de réception,
enregistrement ou reproduction du
son et/ou de l'image

9647,00 2202 Equipements et matériels , multimédia (télévision,
audio, vidéo, son)

2204

Appareils de transmission
audiovisuelle hors téléphonie

6303,00 Suppression
Transfert au 2202

2205

Equipements de téléphonie

2206

Terminaux de téléphonie

2207

Equipements de réseaux de
télécommunication

Instruments de précision, d'optique
et d'horlogerie
2301

Instruments d'aide à la navigation et
de mesures géophysiques

2699,00 2201 Composants électroniques
Suppression

12971,00 2203 Equipements de téléphonie fixe

5532,00 2204 Equipements de téléphonie mobile

106087,00 2205 Equipements de réseaux de télécommunication et
communication radio

Instruments de précision, de mesure, de contrôle
et de comptage

4112,00 Suppression
Transfert sur code 2301
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3786,00 Suppression
Transfert sur code 2301

2302

Matériels de radiodétection,
radionavigation et radiosondage

2303

Instruments de mesure des masses et
des longueurs

2304

Instruments de mesures des
grandeurs électriques,
électromagnétiques ou
électrostatiques

2305

Instruments de mesure des
grandeurs physiques ou chimiques

3186,00 Suppression
Transfert sur code 2301

2306

Appareils pour le contrôle
automatique

7379,00 2302 Appareils pour le contrôle automatique: appareils de
comptages routiers, comptages vélos, piétons, instruments et
capteurs de mesure de toutes natures avec fonction de
régulation (ex: thermostats et manostats)

2307

Compteurs

4800,00 2303 Compteurs: compteurs d'eau, de gaz, d'électricité et de
fluides divers, appareils de mesure de vitesse

2308

Appareils d'essais des matériaux et
bancs d'essais

2309

Matériels d'optique

2310

Matériels photographiques (y
compris à usage militaire)

2311

Matériels cinématographiques (y
compris à usage militaire)

2313

Plaques, pelliciles, films et surfaces
sensibles pour la photo ou le cinéma

2314

Montres, pendules et horloges

59,00 2301 Instruments de mesure des distances, des masses, des
longueurs, des grandeurs physiques, chimiques, électriques:
thermomètres, baromètres, odomètres, télémètres, mètres
laser, balances, multi-mètres... ...

Suppression
Transfert sur code 2301

Suppression

3057,00 2304 Matériels d'optique ( y compris matériels d'observation
faune et flore)
4781,00 2305 Matériels et consommables photographiques

35856,00 Suppression
Transfert sur 2202

2328,00 Suppression
Transfert au 2305

2306 Montres, pendules, horloges
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Véhicules, engins, accessoires et pièces
détachées

Matériels de transport
2401

Véhicules automobiles (accessoires
et pièces détachées compris)

397586,00 2401 Véhicules automobiles légers et véhicules utilitaires dont
le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à
3,5 tonnes

24011

Location VL Parc (création CG 35)

Suppression
Transfert au 4001

24012

Pièces détachées de véhicules
(création CG 35)

Suppression
Transfert au 2403

2402

Camions et véhicules utilitaires
(accessoires et pièces détachées
compris)

24021

Location de camions et véhicules
utilitaires (création CG 35)

2403

Cyclomoteurs et cycles (accessoires
et pièces détachées compris)

2404

Véhicules spéciaux (accessoires et
pièces détachées compris)

2405

Conteneurs, caravanes, remorques
(accessoires et pièces détachées
compris)

2407

Matériels de transport naval
(accessoires et pièces détachées
compris)
Modification transfert sur code 2416

901606,00 2402 Pneumatiques tous véhicules

715,00 Suppression
Transfert au 4003

35649,00 2403 Accessoires et pièces détachées de véhicules
automobiles légers et véhicules utilitaires dont le poids total
autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes

151838,00 2404 Véhicules lourds utilitaires dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes (hors engins
spéciaux)

6986,00 2405 Accessoires, éléments ajoutés et pièces détachées des
véhicules lourds utlitaires (hors engins spéciaux): grues,
bennes, ballayeuses, équipements lumineux…

2406 Engins routiers et de travaux publics à usages spéciaux :
chargeuse sur pneu , nivelleuse, compacteur, pelles
mécaniques, tractopelles, pelles à chenilles

2407 Accessoires, éléments ajoutés et pièces détachées des
engins routiers et de travaux publics à usages spéciaux :
godets, lames, brise roches hydrauliques
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2408 Engins à usages spéciaux agricoles: tracteurs, bétaillère
et véhicules pour transport d'animaux d'élevage, tondeuses
auto-portées…
Transfert des tondeuses auto-portées au 2408 car
Suppression du 3505 (matériel agricole)

2409 Accessoires, éléments ajoutés et pièces détachées
d'engins à usages spéciaux agricoles: remorques, vans,
épareuse...

2410 Cyclomoteurs et cycles y compris électriques
(accessoires et pièces détachées compris)

2411 Embarcations (accessoires et pièces détachées compris)

Mobilier

Mobilier

2500

Mobilier de bureau (regroupant
codes 2502 à 2505: création CG 35)

583787,00 2500 Mobilier de bureau : plans et tables de réunion,
armoires, caissons, sièges, bibliothèques…

2501

Literie

19494,00 Suppression
Transfert au 2501

2502

Sièges

25707,00 Suppression
Transfert selon les cas aux codes 2500 à 2504

2503

Cloisons

2504

Plans et tables

143514,00 Suppression
Transfert sur 2502

2505

Mobilier de rangement

449652,00 Suppression
Transfert sur 2502

Suppression
Transfert au 3102

2501 Mobilier domestique et accessoires :
Sommiers, matelas, armoires, penderies, meubles de chevet ,
miroirs, lampes de chevet, sièges, bibliothèque…

2502 Mobilier scolaire (spécifique):
tables élèves, chaises, bureaux professeurs, tableaux
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2503 Mobilier de restauration :
tables, chaises, buffets, bahut…
2504 Mobilier d'extérieur et accessoires:
tables, chaises, bancs, jeux d'enfants extérieurs, poubelles
(bois, plastique, métallique ou béton), composteurs…….

2505 Mobilier et matériel culturel : mobilier de rangement,
mobilier de conditionnement destiné à la conservation longue
des documents de valeur à caractère culturel…

2506 Mobilier et matériel de puériculture : mobilier enfant,
chaises hautes, poussettes, rehausseur, transat , sièges
auto...

2507 Mobilier et matériel médical et infirmier hors
instruments de précision de dépistage (cf 1804): chariots,
tables d'examen, fauteuil gynécologique, paravents, lampes
d'examen…

Matériels de sport et matériels de
jeux d'enfants pour jardins publics ou
similaires
2701

Matériels de sport

2702

Matériels de jeux d'enfants pour
jardins publics ou similaires

Matériels de sport
49145,00 2701 Matériels de sport
42,00 Suppression
Transfert sur 2801

Instruments de musique, jeux et
jouets
2801

Instruments de musique

2802

Jeux et jouets (hors matériels de jeux
extérieurs)

Jeux et jouets
Suppression

36053,00 2801 Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieurs)
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Matériaux, matériels et équipements de
construction et de sécurité

Produits pour la construction, le
revêtement routier et la signalisation
3101

Matériaux de construction

541038,00 3101 Matériaux pour travaux de maçonnerie, gros œuvre et
VRD (voirie, réseaux divers): béton, ciment, tuyaux béton,
tuyaux polyéthylène, produits de scellement et coulage
Transfert sur codes 3101 à 3107

3102

Equipements pour la construction

184489,00 3102 Matériaux pour menuiserie, charpente, couverture,
bardage (quelque soit la matière): contreplaqué, panneaux
de placage, bastaings…
Transfert sur codes 3101 à 3107

3103 Matériels et fournitures de plomberie et sanitaire

3104 Matériels et fournitures de chauffage et climatisation,
réservoirs, citernes

3105 Matériels et fournitures pour peintures et revêtements
de sols
3106 Matériels et fournitures électriques et d'éclairage :
cables, bornes électriques, prises électriques, ampoules,
disjoncteur, chauffage…

3107 Matériels et fournitures de vitrerie

3108 Badges pour contrôle d'accès et encodeurs

3109 Extincteurs

Produits pour la construction, le
revêtement routier
et la signalisation
3103

Produits composites pour
revêtements routiers

Revêtement routier et signalisation routière et
pédestre
162993,00 3201 Produits bruts composites pour revêtements routiers:
bitumes, pour produire transformer en produits de
revêtements routiers enrobés (pour usine du Hil)
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(création CG 35)
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35)
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51426,00 3203 produits transformés : enrobés et émulsions de bitume
(produits finis)

487911,00 Suppression
Transfert aux 3204 et 3206

95510,00 3204 Equipements de signalisation métallique et plastique :
panneaux de signalisation temporaire et permanente

301957,00 3205 Glissières de sécurité et dispositifs de retenue

3206 Signalisation routière au sol: produits de marquage
routiers bandes préfabriquées, résines thermoplastiques,
billes de verre, peintures à l'eau, peintures solvantées,
Création du 3206 par transfert du 1708 pour la part
correspondant à peinture routière

3207 panneaux de signalétique d'information locale (ex:
espaces naturels, itinéraires de randonnées)

Electricité, gaz, eau
3401

Electricité

3402

Combustibles gazeux distribués

3403

Eau

Electricité, gaz, eau, fioul domestique
171172,00 3401 Electricité et abonnements
1621456,00 3402 Gaz (hors bouteilles) et abonnements

271838,00 3403 Eau et abonnements
3404 Fioul domestique

Machines et équipements

3501

Equipements mécaniques

Machines et équipements
(hors véhicules et accessoires de véhicules)

38634,00 3501 Equipements mécaniques (hors mécanique véhicules):
moteurs électriques et thermiques organes mécaniques,
groupe électrogène fixe, turbines…
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au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
279968,00 Suppression et Transfert sur 2 codes: 3502 et 3503

3502 Machines professionnelles de cuisine: matériel de
préparation, de cuisson, de distribution, équipements
frigorifiques, matériels de cuisine, chariots de cuisine

3503 Machines professionnelles d'hygiène: matériels
d'entretien des sols, laverie et hygiène, auto-laveuse,
aspirateur, lave-linge... (hors appareils domestiques du 3508)

3503

Matériel de levage et de
manutention

3504

Ascenseurs et monte-charges

3505

Machines agricoles

35051

Location machines agricoles
(création CG 35)

3506

Machines-outils

3507

Machines pour imprimerie

3508

Autres machines d'usage spécifique

35081

Location machines à usage
spécifique (création CG 35)

3509

Appareils domestiques

25848,00 3504 Matériel et pièces de levage et de manutention

579,00 3505 Ascenseurs et monte-charges y compris pièces
détachées
581995,00 Suppression
Transfert au 2408

1201,00 Suppression
Transfert au 4005

29722,00 3506 Machines-outils fixes et machines d'ateliers (hors
outillage portatif prévu au 2003): perçeuse à colonne,
tourets, machine atelier bois EMAT, station de lavage, …

7848,00 3507 Machines pour imprimerie:
ex: Bandeloreuse

601536,00 Suppression
Transfert sur codes 2406, 3502

11210,00 Suppression
Transfert sur 4006 et 4005
194442,00 3508 Appareils électroménagers domestiques
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Nouvelle codification

Machines de bureau
et équipements informatiques

Equipements informatiques et de bureau

3601

Machines de bureau

3602

Micro-ordinateurs et stations de
travail

3603

Gros ordinateurs, serveurs,
calculateurs spécialisés

3604

Extensions de puissance

3605

Périphériques

399317,00 Suppression
Transfert sur 3602

3606

Equipements de réseaux
informatiques

202756,00 Suppression proposée
Transfert sur 3603

3607

Consommables et autres fournitures

752370,00 3604 Consommables informatiques et d'impression et autres
fournitures: toners, cartouches, filaments pour imprimantes
3D, connectiques, claviers, souris, réhausseurs de claviers,
réplicateurs de ports,…

Produits d'entretien à usage
domestique et articles de droguerie
3701

Produits d'entretien à usage
domestique et articles de droguerie

295317,00 3601 Machines de bureau copieurs, destructeurs de
documents
2780624,00 3602 Matériels informatiques et périphériques: ordinateurs
(tout ordinateur), tablettes, tablettes-PC portables hybrides,
smartphones,
stations de travail : écrans (écrans multimédia, écrans TV),
périphériques de stockage (disques durs externes, clés USB,
cartes mémoires,…), périphériques de saisie (souris, clavier,
pad, stylets…, périphériques d'impression de bureau (petites
imprimantes, petites imprimantes 3d, petites imprimantes
photo), vidéos projecteur, consoles de jeux , barettes
mémoires, disques durs internes, cartes graphiques, cartes
sons, cartes mères, commutateur (switch), routeur, routeur
wifi...

3105,00 3603 Matériels d'infrastructures informatiques: serveurs,
baies, commutateurs (switch), routeurs, routeurs wifi, chassis,
rack, câbles réseau

Suppression
Transfert sur 3602

Produits ménagers et articles de droguerie
50485,00 3701 Matériels et produits d'entretien pour le ménage et
articles de droguerie (dont vaisselle et verres, couverts,
articles de présentation et de décoration de la table, vases,
bougies, chandeliers, nappes et serviettes papier)
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Nomenclature départementale
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3702

Fournitures hôtelières pour la petite
enfance

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
4701,00 Suppression
Transfert sur code 1803

Petites fournitures de bureau
3801

Petites fournitures de bureau

Petites fournitures de bureau
196265,00 3801 Petites fournitures de bureau

Objets promotionnels, médailles et œuvres d'art
3901 Objets promotionnels (stylos, trophées, coupes, textiles,
cuir, parapluie, objets divers)

3902 Médailles: médailles du travail, médailles sportives…
3903 Acquisition d'œuvres d'art et de collections

Locations de
véhicules et engins sans conducteur, de
matériels et d'animaux
24011

4001 Location véhicules légers sans conducteur

24021

4002 Location de véhicules de transport de marchandises
sans conducteur y compris remorques (hors engins routiers
et TP)

4003 Location de véhicules de transport de personnes sans
conducteur
24021

4004 Location d'engins de BTP à usages spéciaux sans
conducteur y compris remorques: pelles, mini-pelles, pelle à
chenilles et à pneus, compacteur, chargeuses, rouleau
compacteur …

35051

4005 Location d'engins et machines agricoles sans
conducteur : tracteurs avec benne...

4006 Location de cycles
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Nouvelle codification
4007 Location de matériels de chantier portatifs (électriques ,
pneumatiques, thermiques) : décolleuse à sols, machinesoutils spécifiques, groupes de production d'énergie
(chauffage mobile), groupe électrogène, carotteuse…

4008 Location d'engins d'élévation sans opérateur ou
chauffeur : nacelle, camions nacelle, nacelle automotrice,
thermique, articulée, grue mobile…

4009 Location de bâtiments provisoires (bâtiments
modulaires, abris …)
4010 Location d'appareils audio-vidéo (évènementiel)

4011 Location de bouteilles de gaz

4012 Location de matériels informatiques

4013 Location de verres et vaisselle

4014 Location de fontaines à eau à destination des
bâtiments fournitures

4015 Location d'animaux d'élevage
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Nomenclature des achats de Services
(novembre 2019)
Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Nouvelle codification

Transports de personnes, de marchandises et
services associés

Transports des personnes
6001

Transports ferroviaires des personnes (y
compris bagages, animaux et véhicules
accompagnés)

4 081,00 6001 Transports ferroviaires de personnes

6002

Transports aériens des personnes (y
compris bagages, animaux et véhicules
accompagnés)

2 607,00 6002 Transports aériens et maritime de personnes

6003

Transports maritimes, fluviaux et côtiers
des personnes (y compris bagages, animaux
et véhicules accompagnés)

6004

Transports routiers et urbains des
personnes non handicapées (y compris
bagages, animaux et véhicules
accompagnés)

6005

Transports routiers et urbains de personnes
handicapées (y compris bagages, animaux
et véhicules accompagnés)

6007
6008

Agence de voyage et autres services
touristiques
Location de tous véhicules avec chauffeurs,
pilote ou équipage, pour transport de
personnes

6101

Transport de produits de santé

6102

Transports ferroviaires de marchandises

6103

Transports aériens de marchandises

6104

Transports maritimes, fluviaux et côtiers de
marchandises
Transports routiers et urbains de
marchandises

6105

6106
6108

Transports par conduites de pétrole, gaz et
autres produits
Location de tous véhicules avec chauffeur,
pilote ou équipage, pour transport de
marchandises, location de machines ou
d'outillage avec opérateur

242,00 Suppression
Transfert au 6002

552 090,00 6003 Transports routiers et urbains de personnes non
handicapées

4 968 317,00 6004 Transports routiers et urbains de personnes
handicapées

19 626,00 6005 Agence de voyage et autres services touristiques
14 515,00 Suppression
Transfert sur 8701

135,00 Suppression
Transfert sur 6003
292,00 Suppression
Transfert au 6006
1 236,00 Suppression
Transfert au 6006
Suppression
15 020,00 6006 Transports de marchandises: ex: bois, grumes,
poteaux
Suppression
139 276,00 Suppression
Transfert sur 8702
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
14 204,00 6007 Déménagements, manutention et entreposage

6109

Déménagements et gardes de meubles

6110

Organisation du transport de fret (hors
routage)

148,00 Suppression
Transfert au 6006

6201

Manutention et entreposage

472,00 Suppression
Transfert sur 6007

6202

Services des gares ferroviaires

264,00 Suppression

6203

Services de gares routières

Suppression

6204

Péages et droits de stationnement

6008 Péages et droits de stationnement

6205

Services portuaires, maritimes ou fluviaux

Suppression

6206

Suppression

6207

Services de signalisation par phares et
balises
Services des installations aéroportuaires

Suppression

6208

Contrôle de l'espace aérien

Suppression

Télécommunications :
abonnements, consommation, maintenance et
assistance

Services de télécommunication
6301

Services de téléphonie filaire (abonnements
et communications)

6302

Services de téléphonie mobile
(abonnements et communications)

6303

Services de réseaux de transmission de
données (abonnements et communications)

6304

Maintenance des matériels de téléphonie
et des équipements de télécommunication

6304 Maintenance des matériels de téléphonie et des
équipements de télécommunication dont
autocommutateur

6305

Maintenance des équipements des réseaux
de télécommunication
Installation et montage des matériels de
téléphonie
Services de conseils en télécommunication

6305 Maintenance des équipements des réseaux de
télécommunication
6306 Installation et montage des matériels de téléphonie

6306
6307

298 797,00 6301 Services de téléphonie fixe (abonnements et
communications)
6302 Services de téléphonie mobile (abonnements et
communications)
228 791,00 6303 Services de réseaux de transmission de données
(abonnements et communications)

6307 Services de conseils en télécommunication
6308 Installation des réseaux de transmission de données

Services des postes (hors monopole postal)
6401

Acheminement de lettres et colis à vitesse
normale

Services postaux et services annexes
761 141,00 6401 Remise et collecte du courrier: Acheminement de
lettres et colis à vitesse normale, courriers express,
courriers recommandés, services de boîte postale, de
poste restante ou de réexpédition, achat de timbres
postaux
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019
6402

Courriers express, activités de coursiers,
courriers recommandés, services de boîte
postale, de poste restante ou de
réexpédition

6403

Personnalisation de documents par édition
informatique, mise sous enveloppe ou film,
et pose d'étiquettes

6404

Routage

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
1 067,00 Suppression
Transfert au 6401

56 640,00 6402 Personnalisation de documents et plans, mise sous
pli et envoi de documents

301 903,00 6403 Routage

Assurances

Assurances
6501

Assurances du patrimoine, contrats
dommages aux biens

339,00 6501 Assurances dommages aux biens et risques annexes

6502

Assurances des personnes (maladies,
accidents, décès)

6503

Assurances automobiles (responsabilité
civile, dommages aux véhicules, garanties
du conducteur)

6504

Assurances construction (dommageouvrage, tous risques chantiers,
responsabilité du constructeur)

6504 Assurance responsabilité médicale

6505

Assurances transports terrestres
(responsabilité, personnes, corps, facultés)

6505 Assurances protection juridique des agents et des
élus

6506

Assurances aviations, maritimes, lacustres
et fluviales (aérodromes, manifestations
aériennes, responsabilité civile, transport de
personnes, corps, facultés)

6506 Assurances tous risques expositions

6507

Autres assurances de responsabilité (hors
65,03 à 65,06)

6508

Autres assurances

6509

Activités de conseil en assurance
(élaboration de cahiers de charges,
évaluation du patrimoine, gestion des
contrats et des dossiers de sinistres

6502 Assurances responsabilité générale et risques
annexes
302 526,00 6503 Assurances flotte automobile et risques annexes

16 825,00 6507 Assurances dommages aux biens et risques annexes
du site du HIL
9 909,00 Suppression
Transfert sur 6501
6508 Activités de conseil en assurance (élaboration de
cahiers de charges, évaluation du patrimoine, gestion des
contrats et des dossiers de sinistres)
6509 Assurance transport de marchandises

Services financiers et comptables
6601

Crédit-bail

6602

Intermédiation financière et activité de
conseil
Autres services d'auxiliaires financiers :
gestion de chèques-restaurant ou vacances

6603

Services financiers
Suppression
5 675,00 6601 Intermédiation financière
3 289 500,00 6602 Gestion de chèques-restaurant

6603 Gestion de chèques vacances
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Nouvelle codification
6604 Gestion de chèques cadeaux

6604

Assistance et conseil en comptabilité,
fiscalité, expertise comptable

6605

Services bancaires

10 936,00 6605 Assistance et conseil en comptabilité, fiscalité,
expertise comptable
162,00 6606 Frais bancaires

Services informatiques

Informatique y compris maintenance

6701

Schéma directeur et audit en organisation

6701 Assistance à maîtrise d'œuvre, prestations de
conseils, audits et études informatiques (urbanisation,
architecture, sécurité, CNIL, RGPD,..) et transfert de
compétences techniques

6702

Assitance à maîtrise d'ouvrage

6703

Assistance à maîtrise d'œuvre

6704

Achat et développement de progiciels

6705

Achat et développement de logiciels

6706

Maintenance de logiciels

6707

Traitements informatiques

6708

Infogérance d'un système d'information

6709

Services de banques de données

36 976,00 Suppression

6710

Maintenance des gros ordinateurs,
serveurs et calculateurs spécialisés

32 848,00 6706 Maintenance et support des matériels
informatiques: infrastructures, réseaux, postes de travail

6711

Maintenance des micro-ordinateurs

6712

Maintenance des équipements de réseaux
informatiques

33 828,00 6702 Assitance à maîtrise d'ouvrage et formations
utilisateurs

2 253,00 Suppression
Transfert au 6701
6703 Achat, développements et évolutions informatiques
(progiciels, logiciels, applications, ...)

6 788,00 Suppression
Transfert au 6703

1 233 430,00 6704 Support, assistance et maintenance d'applications
numériques

193 672,00 6705 Services numériques: abonnements, SAAS,...

Suppression

7 585,00 Suppression
Transfert au 6706
79 666,00 Suppression
Transfert au 6706
6707 Services de signature et certification électronique
6708 Hébergement d'infrastructures informatques
6709 Hébergement de sites internet
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Nomenclature départementale
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Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Nouvelle codification

Services d'hotellerie et de restauration

Restauration et hôtellerie

6801

Hébergement en hôtel, pensions, demipension, auberges de jeunesse, refuges,
campings ou autres

2 652,00 6801 Hébergement en hôtel, pensions, demi-pension,
auberges de jeunesse, refuges, campings ou autres

6802

Services de restauration

399 789,00 6802 Restauration collective

6803

Services de traiteurs (hors restauration
collective)

172 958,00 6803 Services de traiteurs, réceptions y compris plats
cuisinés, plateaux repas
6804 Restauration individuelle : restaurants, selfs...

Sécurité et surveillance
(hors maintenance des bâtiments et
installations)

Services de sécurité
6901

Surveillance d'immeubles, gardes,
protection par vigiles ou télésurveillance

101 014,00 6901 Surveillance d'immeubles, gardes, protection par
vigiles, télésurveillance

6902

Transport de fonds

144,00 6902 Service de protection des personnes: vigiles

6903

Location de véhicules blindés

615,00 Suppression

6904

Gardes du corps

6905

Conseil en sécurité sur les chantiers

2 438,00 Suppression
Transfert au 7108

6906

Conseil en sécurité (hors chantiers)

3 939,00 6903 Conseil en sécurité (hors chantiers)

6907

Protection civile

1 077,00 6904 Poste de secours pour organisation d'évènements

Suppression

Services d'études, de conseil et
d'assistance

Etudes, conseil et assistance (hors opérations
de construction)

7001

Gestion de personnels : recrutement,
conseil, organisation

115 461,00 7001 Etudes gestion de personnels : recrutement, conseil,
organisation

7002

Organisation des services : démarche
qualité, audit, conseil, contrôle de gestion

7003

Prestations de secrétariat et traduction

7004

Etudes, conseils et assistance en urbanisme,
politique de la ville et aménagement : y
compris services de maîtrise d'œuvre pour
les projets urbains

7005

Enquêtes et sondages (hors
communication)

7006

Etudes à caractère général (hors
communication)

93 886,00 7002 Etudes organisation des services : démarche qualité,
audit, conseil, contrôle de gestion
2 673,00 Suppression
Transfert au 7603
168 143,00 7003 Etudes, conseils et assistance en urbanisme et
aménagement : accompagnement dans le cadre de
l'habitat indigne (MOUS) , services de maîtrise d'œuvre
pour les projets urbains

7004 Enquêtes, sondages, études de fréquentation
141 031,00 7005 Etudes environnementales et naturalistes
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Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

7007

Etudes et recherches scientifiques
fondamentales et appliquées

DEPT
Nouvelle codification
26 335,00 7006 Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les études
environnementales

7008

Etudes à caractère technologique

159 868,00 7007 Etudes à caractère technologique
7008 Etudes hydrauliques
7009 Etudes à caractère social
7010 Autres études (non prévues ci-dessus)

Etudes, conseil et assistance liés aux
opérations de construction (bâtiments,
infastructures, routes)

Services liés à la réalisation d'opérations
de construction (bâtiments, infastructures,
ouvrages industriels)
7101

Maîtrise d'œuvre (hors services de maîtrise
d'œuvre pour les projets urbains) et
ordonnancement, pilotage et coordination

7101 Etudes préalables aux opérations de travaux de
bâtiments pour la définition du besoin (préprogrammation)

7102

Conduite d'opération

89 832,00 7102 Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les
opérations de travaux de bâtiments

7103

Etudes, analyses et contrôles nécessaires à
la réalisation d'un ouvrage

51 674,00 7103 Etudes de programmation pour les opérations de
travaux de bâtiments

7104 Services de géomètres pour les bâtiments
7105 Diagnostic matériaux (sauf amiante) pour les
bâtiments
7106 Diagnostic amiante pour les bâtiments
71032

Contrôles techniques en cours d'opération
de travaux

7107 Contrôles techniques en bâtiments
7108 Coordination sécurité protection de la santé en
bâtiments
7109 Maîtrise d'œuvre bâtiments
7110 Etudes, expertises en cours de chantier en bâtiments

71031

Etudes préalables aux opérations de
travaux (création CG 35)

7 422,00 7111 Etudes préalables aux opérations de travaux
d'infrastructures et routes pour la définition du besoin :
études préalables des micro variantes routière et des
liaisons de mobilité active, élaboration de dossier
dévaluation environnementale, des dossiers
règlementaires et de suivi des procédures d'autorisation...

7112 Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les
opérations de travaux d'infrastructures et routes
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Réalisé
2018 TTC
DEPT

Nomenclature départementale
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Nouvelle codification
7113 Etudes de programmation pour les opérations de
travaux d'infrastructures et routes

71034

Frais de géomètres

36,00 7114 Services de géomètres, métreurs pour les
infrastructures et routes
7115 Diagnostic matériaux (sauf amiante) pour les
infrastructures et routes
7116 Diagnostic amiante pour les infrastructures et routes

71032

Contrôles techniques en cours d'opération
de travaux

7117 Contrôles techniques en infrastructures et routes:
analyses d'échantillons pour diagnostic avant travaux:
analyse eau, recherche d'amiante dans échantillons de
bitume routier …

71033

Coordination sécurité protection de la santé

7118 Coordination sécurité protection de la santé en
infrastructures et routes
7119 Maîtrise d'œuvre infrastructures et routes
7120 Etudes, expertises en cours de chantier en
infrastructures et routes
7121 Services d'expertise immobilière ou foncière

Services de communication
7200
7201

Insertion d'annonces de marchés

Communication
25 362,00 7200 Frais d'insertion d'annonces de marchés publics

Agences et conseils en communication et
publicité
Campagnes de communication
(information, publicité, relations publiques)

246 632,00 7202 Campagnes de communication (information,
publicité, relations publiques)

7203

Achat et gestion d'espaces publicitaires

134 923,00 7203 Achat et gestion d'espaces publicitaires

7204

Organisation de colloques et évènements
(foires, salons)

227 572,00 7204 Organisation de colloques et évènements

7205

Réalisation de stands (salons, foires)

7206

Publications (conception)

5 720,00 7206 Publications (conception)

7207

Etudes, sondages et enquêtes de
communication

4 572,00 7207 Audit, études, sondages et enquêtes de
communication

7208

Services photographiques et audiovisuels de
communication : y compris services des
laboratoires photographiques et
cinématographiques

61 423,00 7208 Services photographiques et audiovisuels de
communication
Voir Com , ENS et Archives pour choix entre 7208 et 7705

7209

Travaux graphiques de communication

44 949,00 7209 Travaux graphiques de communication

7210

Conception et réalisation de sites internet

40 024,00 7210 Conception et réalisation de sites Internet

7202

40 546,00 7201 Conseils en communication

34 019,00 7205 Réalisation de stands (salons, foires)
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7211

Traitement de l'information

7212

Mise en place de plates-formes
téléphoniques

Réalisé
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Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
47 133,00 7211 Traitement de l'information
Suppression
7212 Conception d'objets publicitaires et de promotion
7213 Assistance rédactionnelle (intervention de
journalistes pigistes)

Services de nettoyage

Nettoyage : locaux, véhicules, vêtements

7301

Nettoyage courant des locaux

1 505 539,00 7301 Nettoyage des locaux

7302

Nettoyage spécialisé (graffitis, locaux
d'élévage)

7303

Nettoyage spécifique des sols

7304

Nettoyage spécifique des vitres

7305

Nettoyage et entretien des locaux sensibles
(blocs opératoires, salles informatiques)

7306

Ramonage

7307

Désinfection, dératisation, désinsectisation

4 202,00 7305 Désinfection, dératisation, désinsectisation

7308

Nettoyage de véhicules

4 121,00 7306 Nettoyage de véhicules

7309

Blanchisserie, teinturerie

42 992,00 7307 Prestations de blanchisserie, teinturerie, couture
pour vêtements et tissus

7310

Location-entretien de linge

19 625,00 Suppression
Transfert au 8705

7311

Services de décontamination nucléaire,
biologique ou chimique

7312

Location-entretien d'appareils d'hygiène

7 707,00 7302 Nettoyages spécialisés : nettoyage des toitures, sols
sportifs, magasins d'archives, locaux sensibles…
22 694,00 Suppression
Transfert sur 7302
977 878,00 7303 Nettoyage spécifique des vitres

8 147,00 Suppression
Transfert au 7302

7304 Ramonage

535,00 Suppression
Transfert sur 7305
5 865,00 Suppression
Transfert au 8107

Services d'assainissement, de voirie et de
traitement des déchets
7401

Assainissement des réseaux d'eaux usées

7402

Assainissement des réseaux d'eaux pluviales

7403

Enlèvement, tri et stockage des ordures
ménagères

7404

Traitement des ordures ménagères

Traitement des déchets
18 583,00 Suppression
Transfert sur 8114 (entretien maintenance des
installations)
3 833,00 Suppression
Transfert sur 8114 (entretien maintenance des
installations)
16 791,00

7401 Collecte, tri, stockage et recyclage, destruction des
déchets papiers et cartons

603,00 7402 Collecte des déchets non dangereux (hors papiers et
cartons)
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019
7405

7406

Enlèvement, tri, stockage et traitement des
déchets autres que nucléaires

Nettoyage des voies et lieux publics (hors
bâtiment) : voiries, plages, aires de
stationnement

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
130 218,00

Nouvelle codification
7403 Collecte, tri, traitement des déchets dangereux hors
déchets médicaux: déchets industriels, chimiques

93 057,00 7404 Collecte, transport et élimination des déchets
d'activité de soins à risques infectieux (DASRI), produits
par les services départementaux
7405 Collecte transport et traitement des déchets verts

7406 Collecte, transport et traitement des déchets routiers
7407

Maintenance du mobilier urbain

7408

Maintenance de l'éclairage public

7409

Maintenance des équipements et dispositifs
de signalisation et de sécurité pour la
circulation

7410

Retraitement nucléaire

67 624,00 7407 Nettoyage des voies et lieux publics (hors bâtiment) :
voiries, aires de stationnement
Suppression
2 155,00 7408 Maintenance des équipements et dispositifs de
signalisation et de sécurité pour la circulation
Suppression

Services juridiques
7501

7502

7503

Services de conseils juridiques : dans les
différents domaines du droit, y compris en
matière de propriété industrielle
Services d'établissement d'actes
authentiques et des auxiliaires de justice
Services de représentation juridique

Services juridiques
2 254,00 7501 Services de conseils juridiques dans les différents
domaines du droit
2 967,00 7502 Services d'établissement d'actes authentiques et des
auxiliaires de justice : notaires, huissiers et experts
41 100,00 7503 Services de représentation juridique dans le cadre de
procédure contentieuse

Services sanitaires et sociaux
7601

Prestations de services de soins et
d'examens hospitaliers dans le cadre des
relations interétablissement (1) : y compris
analyse d'imagerie

7602

Prestations de services hospitaliers de
stérilisation
Prestations de services hospitaliers de
dispensation de médicaments

7603

7604

Prestations de services de soins médicaux
effectués par des praticiens généralistes et
spécialistes (1) : y compris les actes
d'anatomocyto-pathologie, les analyses
d'imagerie et les services de prévention
médicale

7605

Prestations de services de soins dentaires et
orthodontiques : y compris les services
dentaires de prévention

Services sociaux
1 240,00 Suppression

Suppression
Suppression

2 020,00 7601 Prestations de services de soins médicaux et
paramédicaux : médecins généralistes, spécialistes,
dentistes, opticiens, podologues, pharmaciens, cabinets
de radiologie et d'échographie, laboratoires …

Suppression
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
139,00 Suppression

Nouvelle codification

7607

Prestations de transport sanitaire d'urgence
et d'ambulance

7610

Services de protection maternelle et
infantile

7611

Services de prévention et de soins
vétérinaires , y compris les services
d'analyses officielles réalisées dans le cadre
des contrôles sanitaires vétérinaires relatifs
à la protection de la santé humaine et de la
santé animale

7612

Services d'aides sociale à l'enfance

7613

Services d'accueil à la petite enfance (les
services de crèche et de garderie)

7614

Services d'accueil, d'hébergement, de
réinsertion, de soin et d'aide à domicile en
faveur des personnes âgées, handicapées,
ou en difficulté, et action sociale en faveur
des malades hospitalisés

7615

Contrôle et analyses biologiques et autres
analyses de laboratoire pour la santé
humaine ou animale, à l'exclusion des
analyses officielles réalisés dans le cadre
des contrôles sanitaires vétérinaires relatifs
à la protection de la santé humaine et de la
santé animale

3 960,00 Suppression
Transfert au 8402

7616

Contrôle, essais et analyses biologiques et
physico-chimiques de produits alimentaires
et agroalimentaires, à l'exclusion des
analyses officielles réalisés dans le cadre
des contrôles sanitaires vétérinaires relatifs
à la protection de la santé humaine et de la
santé animale

9 811,00 Suppression
Transfert au 7102

123 826,00 7602 Services de protection maternelle et infantile
(délégation à la ville de Rennes pour missions relevant du
Département: bilans de santé des écoles maternelles,
centres de planification et d'éducation familiales)

968,00 Suppression
Transfert au 8402

241 322,00 7603 Frais d'interprétariat

257,00 7604 Services d'accueil petite enfance: crèche, garderie

484 318,00 7605 Mesures d'accompagnement social personnalisé
MASP (loi 2007-308 protection juridique des majeurs)

7606 Restauration sociale: frais de restauration des
mineurs non accompagnés…
7607 Hébergement social: frais d'hébergements des
mineurs non accompagnés…
8302

Entretien corporel

632,00 7608 Services personnels : coiffures , entretien corporel

8304

Services funéraires

821,00 7609 Services funéraires
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC
DEPT

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nomenclature départementale
au 1-01-2020
Nouvelle codification

Culture, sports et loisirs

7701

Services de conception, de production, de
distribution, de projection, de traduction et
de promotion ou de publicité de films ou
d'œuvres audiovisuelles et multimédias
(comprend notamment des activités
cinématographiques et de vidéo)

10 948,00 7701 Services de conception, de production, de
distribution, de projection, de traduction et de promotion
ou de publicité de films ou d'œuvres audiovisuelles et
multimédias (comprend notamment des activités
cinématographiques et de vidéo)

7702

Services de spectacles musicaux, de danse,
de théâtres, de représentation artistique et
de cirque, de spectacles de sons et lumières
fournis par des producteurs ou des artistes
amateurs ou professionnels

56 038,00 7702 Spectacles musicaux, de danse, de théâtres, de
cirque, de sons et lumières fournis par des producteurs ou
des artistes amateurs ou professionnels

7703

Services auxiliaires des activités de
spectacles portant sur la réalisation et
l'installation des décors, d'éclairages et de
sonorisation, sur la conception et la
réalisation de costumes, sur la
scénographie, sur la traduction des
spectacles et sur la vente de billets

7704

Services d'enseignement artistique

7705

Services d'agence de presse écrite,
photographique, radio ou télédiffusée ou
cinématographique

7706

Services d'agence de reportage en directe
aux stations de télévision

7707

Services d'acquisition, de catalogage, de
conservation, de restauration et de
recherche de livres et publications
similaires, de disques, de vidéos et de
supports multimédias

7708

Services de gestion (acquisition, catalogage,
conservation et recherche) d'archives
publiques

7709

Services d'exploitation et de restauration
d'archives publiques ou historiques

3 598,00 7703 Services auxiliaires des activités de spectacles
portant sur la réalisation et l'installation des décors,
d'éclairages et de sonorisation, sur la conception et la
réalisation de costumes, sur la scénographie, sur la
traduction des spectacles et sur la vente de billets

17 503,00 7704 Services d'enseignement artistique
9 830,00 7705 Services d'agence de presse écrite, photographique,
radio ou télédiffusée ou cinématographique

7706 Conservation préventive d'archives: dépoussiérage
et décontamination de documents

22 082,00 7707 Conservation de documents d'archives: restauration,
reliure, numérisation

240,00 7708 Expertise d'œuvres et objets d'art

15 656,00 Suppression
Transfert au 7707
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Nouvelle codification

7710

Services de gestion, de conservation et de
restauration des collections des musées, y
compris les services de gestion, de
conservation et de restauration du
patrimoine mobilier protégé au titre de la
loi du 31 décembre 1993 ou conservé dans
les monuments historiques

7709 Conservation et restauration d'objets et d'œuvres
d'art

7711

Services de conception d'expositions
temporaires

7712

Services de préservation des sites classés ou
inscrits et conception de projets culturels y
afférents

7713

Services relatifs à la préservation des jardins
botaniques ou zoologiques et des réserves
naturelles

7714

Services d'organisation et de promotion des
manifestations sportives

7715

Services d'évaluation, d'enregistrement ou
de contrôle des prestations sportives

Suppression

7716

Services d'exploitation des installations
sportives

Suppression

7717

Services de parc de récréation, de plages,
de parc d'attraction

7718

Services de centres de vacances et de
centres de loisirs sans hébergement, classes
de découverte, séjours jeunes et
linguistiques

7719

Services d'animation culturelle,
socioculturelle et de loisirs, y compris
organisation de loteries

7720

Services de spectacles pyrotechniques dès
lors qu'il relève de la création d'un spectacle

7721

Services concernant les actions éducatives
péri et postscolaires

12 520,00 7710 Conception d'expositions temporaires

2 346,00 Suppression
Transfert au 7709

72,00 Suppression

10 442,00 7711 Services d'organisation et de promotion des
manifestations sportives

2 124,00 Suppression
Transfert sur 7713

39 546,00 7712 Services de centres de vacances, séjours jeunes

144 897,00 7713 Services d'animation culturelle, socioculturelle et de
loisirs

4 617,00 Suppression

425,00 7714 Services concernant les actions éducatives péri et
postscolaires
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC
DEPT

Services d'éducation, services de
qualification et d'insertion
professionnelles, services de formation
professionnelle
7801

7802

Services d'enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et supérieur à
caractère général, technique ou
professionnel (y compris apprentissage et
hors enseignement artistique)
Services de qualification et d'insertion
professionnelles (1)

7803

Formation professionnelle initiale destinée
aux agents des collectivités publiques (hors
services de qualification et d'insertion
professionnelles)

7804

Préparation aux concours ou examens
professionnels destinée aux agents des
collectivités publiques

Nomenclature départementale
au 1-01-2020
Nouvelle codification

Formation et insertion professionnelles

284 289,00 7801 Formation professionnelle continue au titre du
Compte personnel d'activité (CPA)

596 424,00 7802 services de qualification et d'insertion
professionnelles: y compris personnels extérieurs à la
collectivité
- Formation et sensibilisation hors agents
départementaux y compris apprentissage
- Formations des agents en insertion professionnelle:
services civiques, emplois aidés, contrats PACTE
- Formation professionnelle initiale assistants familiaux (y
compris personnels extérieurs à la collectivité)
- Formation professionnelle initiale assistants maternels (y
compris personnels extérieurs à la collectivité)
-Formation professionnelle initiale accueillants familiaux
(y compris personnels extérieurs à la collectivité)

194 030,00 7803 Formations professionnelles continues du domaine
sanitaire et social
- Santé de l'enfant ou du mineur (accompagnement PMI)
- Enfance-Famille (éducation, relation, coopération…)
- Approches relationnelles (systémie, PNL…) et approches
psychologiques
- Insertion-lutte contre les exclusions
- Santé des adultes, personnes âgées, personnes
handicapées
- Pratiques du social et règlementations
- Développement social local- Croisement des savoirsPouvoir d'agir
- Sensibilisation et Formations professionnelles continues
des agents aux questions sociétales

7804 Formations professionnelles continues des assistants
familiaux et maternels
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019
7805

Formation professionnelle continue
destinée aux agents des collectivités
publiques Tout domaines

7806

Services des écoles de conduite destinés aux
agents des collectivités publiques

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
589 485,00 7805 Formations professionnelles continues du domaine
culturel:
- Médiathèque
- Archives
- Culture

348,00 7806 Formations professionnelles continues du domaine
sportif:
- politique sportive et activités sportives
- Actions éducatives au collège
achat= écoles de conduite Transfert au 7809

7807 Formations professionnelles continues du domaine
hygiène, maintenance, sécurité:
- Hygiène alimentaire et nutrition
- Hygiène et entretien des locaux
- Protection et secours; habilitations et certifications en
matière de sécurité
- domaine des habilitations et certifications en matière de
sécurité
- Prévention des risques professionnels
- Techniques de maintenance

7808 Formations professionnelles continues des
domaines autres que ceux des 7801 au 7807:
- Bureautique
- Informatique et numérique
- Innovation et formations à distance
- Juridique
- Finances, budget, économie
- Ressources humaines
- Management
- Communication
-Techniques administratives
- Développement personnel
- Développement durable (économie solidaire, clauses
sociales, environnement)
- Voirie et infrastructures
- Urbanisme
- Bâtiments
-Tourisme
- Analyse de pratique, supervisions, coaching, codéveloppement

7809 Service des écoles de conduite
Par transfert du 7806
7810 Participation colloques, forums, séminaires

7811 Formation des élus (Service de l'Assemblée)
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT

Services de contrôle, d'analyse et d'essais
de produits, matériaux, fluides ou
équipements (hors construction)

Nouvelle codification

Contrôles des véhicules et équipements

8001

Contrôle technique automobile

24 283,00 8001 Contrôle technique des véhicules

8002

Contrôles et analyses de l'environnement

18 644,00 Suppression
Transfert au 8406

8003

Essais et analyses en vue de la délivrance
d'une attestation de conformité
(certification, normes, contrôles
réglementaires périodiques de conformité
et de sécurité)

31 759,00 8002 Contrôle et vérifications règlementaire des matériels
et installations

8004

Analyses et essais de produits et biens
d'équipement et de travail pour amateurs
et professionnels

10 027,00 Suppression
Transfert au 8002

8006

Analyses et essais des biens sportifs et de
divertissement

474,00 Suppression
Transfert au 8002

8007

Analyses et essais de produits et biens
d'équipement ménager

8008

Analyses et essais des matériaux, produits
et matériels d'installation et d'équipement
immobilier

360,00 Suppression
Transfert au 7105
7901
Services des agences immobilières: correspond à
13 366,00 Suppression
Transfert au 71 et au 81

Services de maintenance (non prévus
ailleurs)

Maintenance des véhicules, machines et
installations

8101

Maintenance des véhicules de transport de
personnes

8102

Maintenance des camions et des véhicules
utilitaires

8103

Maintenance des cycles et cyclomoteurs

8104

Maintenance des produits de la
construction aéronautique
Maintenance des produits de la
construction navale (à usage non militaire)

2 213,00 Suppression

Maintenance des matériels ferroviaires
roulants

2 335,00 Suppression
Transfert au 8114

8105

8106

80 631,00 8101 Maintenance des véhicules de transport de
personnes
217 283,00 8102 Maintenance , entretien, réparation, dépannage des
camions et des véhicules utilitaires

688,00 8103 Maintenance des cycles et cyclomoteurs

Suppression
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
54 250,00 8104 Maintenance, entretien, réparation, dépannage des
engins routiers et de travaux publics à usages spéciaux

8107

Maintenance d'engins spéciaux

8108

Maintenance des lanceurs et satellites

8110

Maintenance d'équipements mécaniques

8111

Maintenance de machines d'usage général

8112

Maintenance de machines-outils

8113

Maintenance de machine d'usage
spécifique

8114

Maintenance des armes, munitions et
explosifs à usage non militaire, et des
matériels et équipements de maintien de
l'ordre ou de sécurité

8115

Maintenance des appareils ménagers

8116

Maintenance des machines de bureau (hors
informatique)

8117

Maintenance des machines et appareils
électriques

8118

Maintenance des matériels d'imagerie

8120

Maintenance des matériels d'anesthésie

8123

Maintenance des équipements médicaux et
techniques divers

Suppression
Transfert au 1804

8125

Maintenance des équipements de
laboratoire

8113 Maintenance, nettoyage, entretien de la
signalisation routière

8126

Maintenance des machines et matériels de
chauffage

44 067,00 8114 Exploitation, conduite et maintenance des
installations des bâtiments : chauffage, ventilation,
climatisation, plomberie et sanitaires, électricité,
menuiserie, métallerie, serrurerie

8127

Maintenance des matériels sanitaires et de
plomberie

8128

Maintenance d'installation de levage et de
transport électro-mécanique

60 024,00 8115 Maintenance des toitures
Suppression
Transfert au 8114
22 236,00 8116 Entretien et maintenance des ascenseurs, montecharge, plate-formes élévatrices et nacelles

8105 Maintenance, entretien, réparation, dépannage des
engins à usages spéciaux agricoles
23 949,00 8106 Maintenance d'équipements mécaniques (hors
mécanique véhicules)
720 656,00 8107 Maintenance, réparation de machines d'usage
professionnel de cuisine, d'hygiène et de nettoyage

35 018,00 8108 Maintenance , entretien , réparation de machinesoutils fixes et machines d'ateliers
143 739,00 8109 Maintenance, réparation d'outillage portatif
(électrique, pneumatique ou thermique)
Suppression

7 418,00 8110 Maintenance des matériels et appareils
électroménagers domestiques

307 384,00 8111 Maintenance de copieurs multifonctions et machines
de bureau
40 081,00 Suppression
Transfert au 8114
2 004,00 8112 Maintenance des matériels de sport
137,00 Suppression
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019
8129

8130

Maintenance d'installations et
d'équipement de protection contre
l'incendie
Maintenance d'installations et
d'équipements de contrôle des accès, de
portes automatiques

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
Nouvelle codification
96 303,00 8117 Entretien et maintenance de matériels et
équipements de protection ou de sécurité et de protection
contre l'incendie
101 888,00 8118 Maintenance , entretien, dépannage et réparation
des portails, grilles, barrières, portes piétonnes, portes de
garage, bornes automatiques et couverture des silos à sel

8131

Maintenance de matériels et équipements
pour la gestion de biens immobiliers

453 924,00 8119 Maintenance de matériels et équipements
domotiques et de télérelevage pour la gestion de biens
immobiliers

8132

Maintenance des matériels optiques, de
précision et photographiques (y compris
montres, pendules, horloges)

8133

Maintenance d'équipements de radio,
télévision et communication (hors
télécommunication téléphonie)

8134

Maintenance des instruments de mesures
et de contrôle

8135

Maintenance des instruments de musique

8136

Maintenance des matériels agricoles

8140

Maintenance des équipements ou matériels
de détection, contremesure, d'écoute, de
cryptologie, de brouillage, de leurre, à
usage militaire

954,00 Suppression

8144

Maintenance des moyens électriques,
électroniques et simulation pour aéronefs à
usage militaire

59 213,00 Suppression

251,00 8120 Maintenance des matériels optiques, de précision ,
photographiques (y compris montres, pendules, horloges)

6 602,00 8121 Maintenance d'équipements de radio, télévision et
communication (hors télécommunication téléphonie)

12 308,00 8122 Maintenance des instruments de mesures et de
contrôle
8123 Maintenance des contrôles d'accès, digicodes
électroniques et visiophones, alarmes anti-intrusion et de
la vidéosurveillance (y compris prestations de fourniture
et pose des équipements)
61 396,00 8124 Maintenance des matériels agricoles

Travaux de la chaîne graphique,
d'impression et de reprographie

Impression et reprographie

8201

Conception graphique, maquette

27 787,00 8201 Conception graphique, maquette

8202

Pré-presse

8203

Travaux d'impression offset

138 144,00 8202 Impression offset

8204

Autres travaux d'impression et de
reprographie

656 767,00 8203 Autres travaux d'impression et de reprographie :
impression Nous Vous Ille, impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et autres supports d'impression

8205

Travaux de façonnage de produits imprimés

8206

Autres travaux de la chaîne graphique

Suppression

8204 Façonnage de produits imprimés
1 555,00 Suppression
Transfert au 7707
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC

Nomenclature départementale
au 1-01-2020

DEPT
8207

Reproduction d'enregistrements sonores et
vidéo

Nouvelle codification
Suppression

Services annexes à l'agriculture, la pêche,
l'élevage, l'horticulture, la chasse et
l'industrie agro-alimentaire

Valorisation et entretien du patrimoine
naturel

8401

Services annexes aux cultures productives

11 796,00 Suppression
Transfert aux 8402 et 8404

8402

Maintenance des espaces verts, parcs,
jardins, plantations ornementales : y
compris maintenance des jeux d'enfants
installés dans les parcs et jardins

8403

Services annexe à l'élevage

8404

Services annexes à la pêche, à la
pisciculture et à l'aquaculture

10 746,00 8403 Services annexes à la pêche, à la pisciculture et à
l'aquaculture

8405

Services annexes à la sylviculture et au
travail du bois

11 392,00 8404 Entretien des espaces naturels : débrousaillage,
fauchage, broyage, éco-pâturage

8406

Services annexes à la chasse

8407

Transformation, préparation, stérilisation,
conservation des aliments et boissons

8405 Etudes d'aménagement foncier

8002

Contrôles et analyses de l'environnement

18 644,00 8406 Contrôles et analyses de l'environnement

501 491,00 8401 Valorisation et maintenance des espaces verts,
parcs, jardins, plantations ornementales

4 160,00 8402 Services de prévention et de soins vétérinaires,
services de contrôle et d'analyses de laboratoire pour la
santé animale y compris les analyses officielles réalisées
dans le cadre des contrôles sanitaires vétérinaires,
équarissage

4 282,00 Suppression
Transfert au 8114

8407 Toilettage, tonte, dressage et tatouage des animaux

Prestations scientifiques et techniques
liées aux sciences de la terre (hors services
liés à la réalisation d'opérations de
construction de bâtiment, infrastructures
ou ouvrages industriels

Services d'informations géographique (IGN) et
météorologique

8602

Services de prospection souterraine

8603

Services de prospection de surface

874,00 Suppression

8604

Services d'établissement de cartes, photointerprétation, systèmes d'informations
géographiques

10 907,00 8601 Services d'établissement de cartes, photointerprétation, systèmes d'informations géographiques

8605

Services métérologiques

19 836,00 8602 Services métérologiques

Suppression
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Nomenclature départementale
au 31-12-2019

Réalisé
2018 TTC
DEPT

Nomenclature départementale
au 1-01-2020
Nouvelle codification

Services de location
8701 Location de tous véhicules avec chauffeurs, pilote ou
équipage, pour transport de personnes
8702 Location de tous véhicules avec chauffeur, pilote ou
équipage, pour transport de marchandises

8703 Location de machines , engins ou d'outillage avec
opérateur ou chauffeurs : atelier d'enduit superficiel, pelle
à chenilles
8704 Location de salles équipées pour manifestations
8705 Location maintenance de machines à affranchir
8706 Location et entretien de linge et textiles
Par transfert du 7310
8707 Location de plate-forme numérique
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ANNEXE NOTE D10

CONVENTION DE SUBVENTION
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE A LA RECONSTRUCTION
DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
ENTRE :
La Fondation du patrimoine
Fondation reconnue d’utilité publique,
Immatriculée sous le numéro SIREN 413 812 827,
Dont le siège social est situé au 153 bis, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine,
Représentée par Célia Vérot, en qualité de Directrice générale
Ci-après dénommée la « Fondation »,
D’une part,
ET
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218 - 35042
Rennes Cedex,
Représenté par Jean-Luc Chenut, en qualité de Président
Ci-après dénommée la « Collectivité »,
D’autre part,
La Fondation et la Collectivité dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement la
« Partie »,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, la Fondation,
organisme privé indépendant à but non-lucratif, a pour mission de promouvoir la connaissance, la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine non-protégé
par l’État au titre des monuments historiques.
L’action poursuivie par la Fondation s’inscrit au service du développement local durable, en soutenant la
création d’emplois ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et en favorisant la
transmission des savoir-faire traditionnels.
La Fondation veille, dans l’accomplissement de ses missions, à mobiliser les énergies privées (entreprises,
associations, particuliers) susceptibles de s’investir en faveur de la cause de la sauvegarde du patrimoine et
travaille en étroit partenariat avec les collectivités territoriales et les services de l’État.
La Fondation contribue à l’identification des éléments de patrimoine confrontés à des risques de dégradation
ou de disparition et apporte son assistance aux propriétaires dans l’élaboration de projets de sauvegarde et
de mise en valeur, en contribuant, le cas échéant, au financement desdits projets.
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Depuis 2002, la Fondation développe le mécénat populaire par l’organisation de souscriptions publiques
dédiées à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine bâti, mobilier ou naturel appartenant à des
collectivités ou des associations. Elle encourage les initiatives développées par les porteurs de projets pour
stimuler la mobilisation de la population et du tissu économique local.
Le 15 avril 2019, un grave incendie se déclare sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le sinistre détruit la
e
toiture, dont sa charpente du XIII siècle, la flèche de Viollet-le-Duc et plusieurs voûtes (chœur, transept nord,
travée de la nef). Face à cette tragédie, la Fondation a lancé une collecte nationale auprès du grand public,
des collectivités et des entreprises, afin de financer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
La loi n°2019-803 du 29 juillet 2019 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame
de Paris a institué une souscription nationale à cet effet. Elle prévoit notamment dans son article 4 la
possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’opérer des versements au titre de cette
souscription nationale.
La Collectivité a souhaité participer à l’effort national de reconstruction de cet édifice d’une valeur historique
et patrimoniale inestimables. Ce soutien a fait l’objet d’une délibération le 25 avril 2019.
En outre, le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 – pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-231 du
12 avril 2000 – relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques a fixé à
23.000 euros le montant à partir duquel les collectivités doivent établir une convention avec l’organisme de
droit privé qui en bénéficie.
Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions de ce soutien.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de cette convention (ci-après la « Convention »), la Collectivité apporte un soutien
financier à la Fondation dans le cadre de ses missions évoquées en préambule, pour contribuer au
financement, par l’intermédiaire de celle-ci, du projet de conservation et de restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris tel que défini par la loi promulguée le 29 juillet 2019 (ci-après
dénommé le « Projet »).
Selon le périmètre défini par la loi, le Projet se compose des travaux de conservation et de
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi
que de la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui
seront requises pour ces travaux.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE
2.1. Montant et affectation du soutien financier
La Collectivité s'est engagée à :
-

consacrer, en 2019, une somme de 50 000 € à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame
de Paris
réserver une enveloppe complémentaire de 100 000 €, sur les années 2020 et 2021, à raison
de 50 000 € par an, pour, suivant l’évolution du projet, abonder son financement ou affecter
ces crédits à des projets de protection et de valorisation du patrimoine local brétillien.

La dotation de 2019 sera affectée au Projet.
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L’affectation des dotations 2020 et 2021 fera l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine, prise au vu des données fournies par la Fondation concernant le
montant des dons mobilisés (appel à la générosité publique, dons de collectivités, mécénats des
entreprises) pour le Projet et la part restant à la charge du maître d’ouvrage.
En fonction de l’affectation retenue, la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant pour
préciser les modalités d’interventions complémentaires.

2.2. Echéancier et modalités de versement du soutien financier à la Fondation
La dotation 2019 sera versée par la Collectivité dans les trente jours suivants la signature de la
présente convention, par virement bancaire sur le compte de la Fondation, dont les coordonnées sont
précisées en annexe 1.
Les modalités de versement des dotations 2020 et 2021 seront fixées le cas échant par voie
d’avenant.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
3.1. Affectation de la contribution financière de la Collectivité
La Fondation s’engage à affecter les dotations financières qui lui seront versées par la Collectivité
selon les conditions définies à l’article 2.
3.2. Réalisation du Projet et engagements du maitre d’ouvrage
Une convention (ci-après dénommée « Convention de financement ») a été établie entre la Fondation et
l’Etat le 29 juillet 2019. Elle précise notamment les modalités d’information de la Fondation par le maitre
d’ouvrage au sujet du programme de travaux et l’avancement du Projet et les modalités de reversement
des fonds de la Fondation au maitre d’ouvrage.
ARTICLE 4 : COMMUNICATION
Les actions de communication mises en œuvre autour du Projet dans le cadre de la présente Convention
sont déterminées conjointement par la Collectivité et la Fondation.
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement de toute opération de communication relevant de la
présente Convention qu’elles pourraient décider unilatéralement.
En tout état de cause, en contrepartie du soutien financier de la Collectivité, la Fondation s’engage, dans la
mesure du possible, à mentionner la Collectivité parmi ses partenaires dans le cadre de ses opérations de
communication faisant référence au Projet.
Les deux parties s’engagent également à respecter leur charte graphique respective. A cette fin, toute
utilisation des références (dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par l’une ou l’autre des parties
sur tout support relatif aux opérations de communication mentionnées ci-dessus devra être précédée de
l’obtention d’un « B.A.T. » (bon à tirer).
ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de six (6) ans prorogeable en
cas de non achèvement du Projet à cette date.
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ARTICLE 6 : RESPONSABILITE
La Fondation ne pourra être tenue responsable des choix opérés par le maître d’ouvrage dans la
réalisation du Projet, de l’éventuelle non-réalisation de celui-ci, de l’absence de transmission par le
maitre d’ouvrage des informations sur le programme de travaux et l’avancement du Projet et plus
généralement du non-respect des engagements pris par le maitre d’ouvrage envers la Fondation
dans le cadre de la Convention de financement.
Les responsabilités de la Collectivité et de la Fondation ne pourront être engagées pour tout
accident ou sinistre ou litige intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du Projet objet de la
présente convention.
La Fondation garantit avoir contracté toutes les polices d'assurance propres à son activité auprès
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.
ARTICLE 7 : MODIFICATION
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord des deux
parties.
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
Les Parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte de l’exécution
ou de l’interprétation de la présente Convention.
Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois fait l’objet d’une tentative de médiation
conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions compétentes.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le

Pour le Conseil Départemental
Le Président
Jean-Luc Chenut

Pour la Fondation du patrimoine
La Directrice générale
Célia Vérot
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ANNEXE 1 : COORDONNEES BANCAIRES DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

5

ANNEXE NOTE D11

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2019
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

N°
Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

CHÂTEAUNEUF

bâtiments - salles
22684 communales
Construction salle polyvalente
22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

63 263,00 €

20 117,63 €

31,80%

FSO02854

GUIPEL
LA CHAPELLE
JANSON

22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

265 014,43 €

75 000,00 €

31,00%

29/04/2019 A2

FSO02855

CHAUVIGNE

bâtiments - salles
22684 communales
Restructuration de la salle polyvalente

488 001,43 €

150 000,00 €

plafond

29/04/2019 A2

FSO02846

ST OEUN LES
ALLEUX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

Aménagement d'une aire de sport et de
loisirs

67 351,84 €

24 246,66 €

36,00%

29/04/2019 A3

FSO02850

AMANLIS

22682 CODD Travaux

Travaux CODD - Aménagement voirie

17 210,00 €

4 302,50 €

25,00%

LE PERTRE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

travaux d'aménagement d'un terrain
multisports

60 625,60 €

12 973,88 €

21,40%

ERBREE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

Travaux d'extension de la salle
multifonction pour les locaux ALSH

178 400,00 €

44 600,00 €

25,00%

SAINT SEGLIN

Restauration et sécurisation du clocher de
22686 Bâtiments - Eglises l'église paroissiale de Saint- Seglin

25 486,00 €

11 468,70 €

45,00%

65 248,61 €

18 400,10 €

28,20%

317 030,01 €

99 547,72 €

31,40%

16 400,00 €

8 000,00 €

plafond

396 000,00 €

114 840,00 €

29%

17 900,00 €

8 000,00 €

plafond

110 000,00 €

29 040,00 €

26,40%

71 000,00 €
22 050,00 €

31 950,00 €
8 000,00 €

45,00%
plafond

21 480,00 €

8 000,00 €

plafond

15 050,00 €

7 525,00 €

50%

Construction d'un terrain multi-sport
64 926,00 €
démolition, réhabilitation et extension
d'un bâti pour la création d'une maison des
associations
256 540,00 €
travaux d'aménagement du bourg suite à
un CODD
120 583,90 €
requalification et sécurisation des espaces publics
12 000,00 €

27 268,92 €

42%

50 794,92 €

19,80%

43 410,21 €
6 000,00 €

36,00%
50,00%

14 400,00 €

4 000,00 €

plafond

113 063,00 €

31 205,39 €

27,60%

19 000,00 €

4 000,00 €

plafond

32 997,34 €

12 769,97 €

38,70%

construction d'un centre de loisirs enfance jeunesse
515 000,00 € 147 290,00 €

28,60%

25/03/2019 A1

FSO02844

25/03/2019 A7

FSO02843

29/04/2019 A2

29/04/2019 A3

29/04/2019 A3
29/04/2019 A8

FO02851

FSO02852
FSO02853

Mise en sécurité de l'église - travaux de
22686 Bâtiments - Eglises maçonnerie et de charpente
Rénovation thermique et mise en
bâtiments - salles accessibilité de la salle polyvalente Ti Ar
22684 communales
Men
Etude portant sur l'aménagement du
22681 CODD Etude
centre bourg

29/04/2019 A8

FSO02848

CHANTELOUP

29/04/2019 A8

FSO02845

SEL-DEBRETAGNE

27/05/2019 A2

FSO02858

POILLEY

27/05/2019 A3

FSO02856

ST DIDIER

27/05/2019 A3

FSO02857

VISSEICHE

bâtiments - salles
22684 communales
rénovation de la salle polyvalente
Etude portant sur la revitalisation du
22681 CODD Etude
centre bourg

27/05/2019 A6

FSO02849

BEDEE

22686 Bâtiments - églises Travaux de rénovation de l'église

27/05/2019 A6
25/06/2019 A1

FSO02847
FSO02859

ST MALON SUR
MEL
CHERRUEIX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse
22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02861

CHATILLON-ENVENDELAIS

22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02862

BRIELLES

22681 CODD Etude

25/06/2019 A8

FSO02860

LA COUYERE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

15/07/2019 A2

FSO02867

VAL
COUESNON

Bâtiments salles
22684 communales

15/07/2019 A2
15/07/2019 A3

FSO02868
FSO02865

DOURDAIN
CHAMPEAUX

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

15/07/2019 A6

HOE00125

PAIMPONT

22681 CODD Etude

15/07/2019 A8

FSO02864

CREVIN

15/07/2019 A8

FSO02866

PLECHATEL

26/08/2019 A3

FSO02869

MONTREUIL-DES-LANDES
22686 Bâtiments - églises Travaux restauration Eglise

26/08/2019 A3

FSO02870

SAINT M HERVE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

26/08/2019 A8

FSO02871

LIEURON

bâtiments - salles
22684 communales
Construction d'une salle communale

16/09/2019 A1

FSO02873

BAGUERMORVAN

16/09/2019 A3

FSO02872

THOURIE

16/09/2019 A3

FSO02874

14/10/2019 A2

FSO02877

14/10/2019 A2

FSO02882

14/10/2019 A2

FSO02883

14/10/2019 A2

FSO02884

MOUSSE
RIVES-DUCOUESNON
LES PORTES DU
COGLAIS
LOUVIGNE DU
DESERT
NOYAL SOUS
BAZOUGES

travaux de rénovation de la salle pour les
jeunes
aménagement de la commune
CODD pour la revitalisation du centrebourg
CODD pour la requalification des espaces
publics en centre-bourg

Réalisation d'une étude du centre bourg
réhabilitation de l'église paroissiale Notre22686 Bâtiments - Eglises Dame de l'Assomption
réhabilitation du Prieuré dans le cadre du
22681 CODD Etude
transfert de la mairie actuelle

576 000,00 € 150 000,00 €

186 775,00 €

77 511,62 €

plafond

plafond

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
création d'un plateau mutisports
réhabilitation ensemble immobilier en
22681 CODD Etude
centre bourg
Bâtiments salles
22684 communales
extension salle communale

62 042,36 € 22 335,350 €

10 400,00 €

4 000,00 €

plafond

91 760,00 €

48 174,00 €

52,50%

22681 CODD Etude

CODD Etude

24 875,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

39 958,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

16 725,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

131 435,35 €

60 328,83 €

45,90%

36,00%

Bâtiments salles
22684 communales

construction d'un local de rangement pour
une association

14/10/2019 A3

FSO02881

VERGEAL

14/10/2019 A6
14/10/2019 A8
14/10/2019 A8

HBR01130
FSO02875
FSO02876

14/10/2019 A8

FSO02878

14/10/2019 A8
18/11/2019 A1

FSO02879
FSO02885

GAEL
GOVEN
CREVIN
BAIN-DEBRETAGNE
LA CHAPELLE
DE BRAIN
TREVERIEN

18/11/2019 A1

FSO02886

SAINT-BRIEUCDES-IFFS

18/11/2019 A3

FSO02890

TORCE

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
Création d'une aire multisports
Travaux de rénovation des murs de l'Eglise
22686 Bâtiments - églises de St Médard

18/11/2019 A3

FSO02892

SAINT AUBIN
DES LANDES

18/11/2019 A3
18/11/2019 A6

FSO02893
FSO02894

18/11/2019 A7

FSO02888

PRINCE
MUEL
SAINT
GONDRAN

18/11/2019 A8
18/11/2019 A8

FSO02887
FSO02889

18/11/2019 A8

FSO02891

09/12/2019 A1

FSO02900

09/12/2019 A1

FSO02901

09/12/2019 A6

FSO02896

09/12/2019 A6

FSO02895

09/12/2019 A7

FSO02902

09/12/2019 A7

FSO02903

09/12/2019 A8
09/12/2019 A8

FSO02898
FSO02899

SAINT-SULPICE DES-LANDES
SAULNIERES
BOURG-DESCOMPTES
SAINTGEORGES DE
GREHAIGNE
SAINT
BROLARDRE
SAINT ONEN LA
CHAPELLE

PAIMPONT
ANDOUILLE
NEUVILLE
VIGNOC
LA BOSSE DE
BRETAGNE
SAINT JUST

29 838,78 €

12 159,30 €

40,75%

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
terrain multi-sport
22681 CODD Etude
redynamisation CB
22681 CODD Etude
Aménagement urbain

74 935,36 €
34 060,00 €
6 000,00 €

12 964,00 €
8 000,00 €
3 000,00 €

28,60%
plafond
50,00%

22681 CODD Etude

aménagment Bd J JOUIN

21 000,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

travaux d'aménagement du bourg
Etude d'aménagement du centre bourg

145 912,82 €
13 700,00 €

45 524,81 €
6 850,00 €

31,20%
50,00%

48 402,71 €

26 137,46 €

24 202,96 €

4 840,59 €

20%

Bâtiments enfance Construction d'un pôle enfance jeunesse
22685 jeunesse
culture

580 000,00 € 149 350,00 €

25,75%

22681 CODD Etude
22682 CODD Travaux

18 600,00 €
168 622,71 €

8 000,00 €
75 000,00 €

plafond
45%

13 635,00 €

5 010,86 €

36,75%

125 156,00 €
209 806,00 €

50 000,00 €
50 000,00 €

42,00%
39,25%

64 914,38 €

18 176,00 €

28,00%

241 660,00 € 128 321,46 €

53,10%

584 000,00 € 150 000,00 €

35,80%

46 045,00 €

13 629,32 €

29,60%

84 742,01 €

23 049,83 €

27,20%

56 526,25 €

23 317,07 €

41,25%

22682 CODD travaux

Etude d'aménagement du centre bourg
travaux d'aménagement du CB
travaux d'aménagement du CB avec
cheminement piéton

22682 CODD travaux
22682 CODD travaux

travaux liés à l'étude CODD
travaux liés à l'étude CODD
travaux de sécurisation et de restauration
22686 Bâtiments - églises d'urgence de Notre-Dame
bâtiments - salles demolition et construction de la salle des
22684 communales
fêtes
bâtiments - salles
22684 communales
réhabilitation de la salle polyvalente
travaux de restauration du retable de
22686 Bâtiments - églises l'église

54,00%

bâtiments - salles
22684 communales
Travaux de rénovation du presbytère
travaux d'aménagement d'un
22682 CODD Travaux
cheminement piéton
CODD étude pour l'aménagement secteur
22681 CODD Etude
mairie-école de Vignoc

38 975,00 €

8 000,00 € plafond

22681 CODD Etude
22681 CODD Etude

19 300,00 €
22 800,00 €

4 000,00 € plafond
8 000,00 € plafond

CODD Etude
CODD Etude

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - LA BOSSE-DE-BRETAGNE - ETUDE EXPERTISE POUR UNE ETUDE DE DIAGNOSTIC FST 2019
19 - I - SAINT JUST - ETUDE GLOBALE CODD - FST 2019

Nombre de dossiers 2

FSO02899

FSO02898

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002110 - 19 - CP DU 9/12/2019 - FST - A8

Mandataire
- Bosse de bretagne (la)

Intervenants
le diagnostic de l'église

Objet de la demande

réalisation d'une étude globale CODD

Objet de la demande

FON : 1 404 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Intervenants

Mandataire
- Saint just

Source des informations : logiciel Progos

St-just

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 rue de l'Abbé Corbe 35550 SAINT JUST

SAINT JUST

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

Bosse de bretagne

Localisation - DGF 2019

Mairie 11 rue de la Mairie 35320 LA BOSSE DE BRETAGNE

BOSSE DE BRETAGNE (LA)

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : EGLISES

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002110 - 19 - CP DU 9/12/2019 - FST - A8

42 100,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 22
800,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 19
300,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

2019

Décision

12 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35285 - D3535285 - FSO02899

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35030 - D3535030 - FSO02898
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

42 100,00 €

22 800,00 €

Coût du projet

19 300,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 13 204 74 204141 8 P420A8

Référence Progos : CE002110
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - MAIRIE ANDOUILLE-NEUVILLE - TRAVAUX AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT
PIETON - FST - 2019
19 - I - MAIRIE VIGNOC - ETUDE D'AMENAGEMENT DU SECTEUR MAIRIE-ECOLE - FST A7

Nombre de dossiers 2

FSO02903

FSO02902

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - CP 09/12/2019 - FST - A7

Intervenants

Mandataire
- Andouille-neuville

Source des informations : logiciel Progos

Andouille-neuville

Localisation - DGF 2019

56 526,25 €

TOTAL pour l'aide : FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

56 526,25 €

56 526,25 €

56 526,25 €

Taux appliqué
41,25 %

Dépenses
retenues : 56
526,25 €

Dép. retenues

2019

23 317,07 €

23 317,07 €

23 317,07 €

23 317,07 €

édité le : 05/11/19

23 317,07 €

23 317,07 €

23 317,07 €

23 317,07 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35003 - D3535003 - FSO02902
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

56 526,25 €

56 526,25 €

Coût du projet

56 526,25 €

Quantité

Total pour le projet : AMENAGEMENT VOIRIE

Subventions 2018

Référence Progos : CE002113
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 3 204 74 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 3 204 74 204142 7 P420A7

travaux d'aménagement d'un
cheminement piéton pour relier les
bourgs d'Andouillé et de Neuville sur
la commune d'Andouillé-Neuville

Objet de la demande

MAIRIE 1 Place des Croisettes 35250 ANDOUILLE-NEUVILLE

ANDOUILLE-NEUVILLE

Nature de la subvention : - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 20 000,00

PROJET : AMENAGEMENT VOIRIE

FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

19 - CP 09/12/2019 - FST - A7

38 975,00 €

38 975,00 €

38 975,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 38
975,00 €

Dép. retenues

2019

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

édité le : 05/11/19

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35356 - D3535356 - FSO02903
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

38 975,00 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

38 975,00 €

Coût du projet

38 975,00 €

Quantité

38 975,00 €

INV : 113 954 €

Subventions 2018

Total pour le projet : ETUDE

étude globale Contrat d'Objectif
Développement Durable (CODD)
pour l'aménagement du secteur
mairie-école sur la commune de
Vignoc

Objet de la demande

Référence Progos : CE002113
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 14 204 74 204141 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 14 204 74 204141 7 P420A7

Intervenants

Mandataire
- Vignoc

Source des informations : logiciel Progos

Vignoc

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 14 rue des Ecoles 35630 VIGNOC

VIGNOC

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

19 - CP 09/12/2019 - FST - A7

Source des informations : logiciel Progos

19 - CP 09/12/2019 - FST - A7

Total général :
95 501,25 €

31 317,07 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

95 501,25 €

édité le : 05/11/19

31 317,07 €

Page :4/4

Référence Progos : CE002113
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - SAINT GEORGES DE GREHAIGNE - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DES
FETES
19 - I - SAINT BROLADRE - REHABILITATION SALLE POLYVALENTE

Nombre de dossiers 2

FSO02901

FSO02900

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002111 - 19 - CP 09/12/19 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Mandataire
- Saint broladre

Intervenants
rehabilitation de la salle polyvalente

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Saint georges de
grehaigne

Source des informations : logiciel Progos

St-georges-de-grehaigne

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

INV : 138 489 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

démolition et reconstruction de la
salle des fêtes

Objet de la demande

MAIRIE Le Bourg 35610 SAINT GEORGES DE GREHAIGNE

SAINT GEORGES DE GREHAIGNE

St-broladre

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Rue de la Mairie 35120 SAINT BROLADRE

SAINT BROLADRE

Nature de la subvention : Commune d'un EPCI Prioritaire - Taux : 22,50 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE002111
Nombre de dossier : 2

825 660,00 €

Taux appliqué
53,1 %

Dépenses
retenues : 241
660,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
35,8 %

Dépenses
retenues : 584
000,00 €

150 000,00 €

2019

Décision

278 321,46 €

128 321,46 €

Subv. sollicitée

édité le : 04/11/19

278 321,46 €

128 321,46 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35270 - D3535270 - FSO02900

150 000,00 €

Subv. prévue

COM35259 - D3535259 - FSO02901
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 181 802,78 €

454 744,65 €

Coût du projet

727 058,13 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002111 - 19 - CP 09/12/19 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-I-TRAVAUX DE RENOVATION DU PRESBYTERE DE PAIMPONT-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
19-I-TRAVAUX DE CONSERVATION/RESTAURATION DU RETABLE EGLISE-ST ONEN LA
CHAPELLE-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 2

FSO02896

FSO02895

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002105 - CP DU 9/12/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Mandataire
- Saint onen la chapelle

Intervenants

Intervenants

130 787,01 €

130 787,01 €

84 742,01 €

Taux appliqué
27,2 %

Dépenses
retenues : 84
742,01 €

Dép. retenues

46 045,00 €

Taux appliqué
29,6 %

Dépenses
retenues : 46
045,00 €

Dép. retenues

2019

13 629,32 €

13 629,32 €

2019

Décision

36 679,15 €

36 679,15 €

23 049,83 €

23 049,83 €

Subv. sollicitée

36 679,15 €

36 679,15 €

23 049,83 €

23 049,83 €

Subv. prévue

Décision

COM35211 - D3535211 - FSO02895

13 629,32 €

13 629,32 €

Subv. prévue

COM35302 - D3535302 - FSO02896
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

130 787,01 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

84 742,01 €

Coût du projet

84 742,01 €

Quantité

130 787,01 €

Subventions 2018

46 045,00 €

46 045,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Travaux de rénovation du presbytère
de PAIMPONT

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : EGLISES

INV : 14 157 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002105
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 5 204 74 204142 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 5 204 74 204142 6 P420A6

Mandataire
- Paimpont

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT

PAIMPONT

Objet de la demande
travaux de conservation et
restauration du retable de l'église de
ST ONEN LA CHAPELLE

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

St-onen la chapelle

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de la Mairie 35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE

SAINT ONEN LA CHAPELLE

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : EGLISES

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002105 - CP DU 9/12/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

ANNEXE NOTE F01

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
AVIS SUR LA MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DU TERRITOIRE DU COGLAIS

Le Département d’Ille et Vilaine a été sollicité, le 25 septembre 2019, par la communauté de
communes Couesnon Marches de Bretagne dans le cadre des Personnes Publiques
Associées, sur la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal(PLUI) du
territoire du Coglais.
A la lecture des documents, la communauté de communes propose une diminution de la
distance des marges de recul à 15 m le long des routes départementales n° 18, 113 et 98
classées en catégorie D.
Pour rappel, le règlement de la voirie départementale prévoit des marges de recul pour les
constructions en bordure de routes départementales, hors agglomération. Ces marges ont
été instaurées pour 2 raisons essentielles :
- Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
- Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de
son utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de
sécurité
Pour autant, sur les routes départementales classées en catégorie D, la communauté de
communes a la possibilité de supprimer ou de diminuer ces marges de recul sous réserve
d’engager sa responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.
Le Département émet donc un avis favorable sur cette modification n° 1 sous réserve que la
communauté de communes prenne une délibération actant cette prise de responsabilité.
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ANNEXE NOTE F02

ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE QUEBRIAC
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 7 octobre 2019, par la Communauté de communes
Bretagne romantique, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt
du projet du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Québriac (délibération du Conseil
communautaire en date du 26 septembre 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment
les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit des dispositions pour les
constructions en bordure de routes départementales.
Il convient de les intégrer au sein du règlement et des éléments graphiques du PLU de Québriac, tel
que :
N° de RD

Classification

Usage Habitation
Hors agglomération

Autres usages
Hors agglomération

11

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

13

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

20

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

81

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

795

Catégorie B

100 m

50 m

Toutefois, la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal
(voir l’annexe 6 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité
communale notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au
Département.
Les servitudes d’alignement : les routes départementales ci-dessous, font l’objet de plans
d’alignement qui doivent être repris en intégralité et figurer dans les documents graphiques du PLU.
D

PR

Description

Date

81

PR15+316 au PR15+645

traversé de Québriac route de la Liberté

1889

81

PR15+316 au PR15+645

traversé de Québriac route de la Liberté

1886

81

traversé du bourg de Quebriac CV 11 route dames

1897

81

traversé du travoux à Québriac ex VC7

1886

81

traversé de Québriac ex VC2

1886

81

traversé de Qébriac ex VC3 rue de la Gromillais et de la RD 81

1886

81

traversé du travoux à Québriac ex VC9

1889

81

traversé du travoux ex VC5

1889

1

Accès sécurité : dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques
et notamment les routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du
règlement écrit un article spécifique indiquant que l’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que
n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
2 - Enjeux environnementaux
1.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Québriac.
Cependant, l’Etang de Rolin, identifié comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine,
s’étend au sud du territoire communal. Ce site présente une valeur écologique intéressante. Il fait
l’objet d’un inventaire patrimonial ZNIEFF de type I et est intégré au nouveau périmètre du site Natura
2000 « Etangs du canal d'Ille et Rance ». Le PLU de Québriac a affecté ce secteur en zone N et a
inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation
d’éléments de continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (haies,
zones humides, espaces boisés). Il est à noter que les espaces boisés identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme dans le périmètre de l’ENS potentiel et de la ZNIEFF de type 1 sont
en réalité des habitats naturels ouverts remarquables de landes humides et de tourbières, dont la
pérennité est menacée par la colonisation par les arbres et notamment les plantations de résineux.
Cette protection va donc à l’encontre de la préservation de ce site. Il conviendra de supprimer les
inscriptions graphiques visant à préserver les boisements dans le périmètre de la ZNIEFF de type 1
(correspondant au périmètre de l’ENS potentiel).
Il s’agira également d’être vigilant sur les inscriptions graphiques visant à préserver les boisements du
secteur « Landes de Tanouarn », inclus désormais dans le nouveau périmètre du site Natura 2000
« Etangs du canal d'Ille et Rance ». Ce secteur comporte des plantations de résineux sur landes
humides. Si des opérations de gestion ponctuelles en faveur de la préservation des landes sont
menées, cette protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme peut entraver le bon
déroulement des opérations.
De plus, plusieurs autres secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore
présentant un intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, notamment les secteurs suivants : Vallée
du Ruisseau du Moulin neuf, Etang Neuf, Canal d’Ille-et-Rance. Le PLU de Québriac a affecté ces
secteurs en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique
(zones humides, espaces boisés, haies, abords de cours d’eau) au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme, ce qui ne va a priori pas à l’encontre de leur préservation.
Enfin, le PLU de Québriac a également mis en place dans son règlement graphique des inscriptions
graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas de
destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques
associées à la trame bocagère.
2.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :

Les chemins à usage pédestre et équestre inscrits au PDIPR sont correctement retranscrits dans
le rapport de présentation. A noter également, la volonté de la commune de développer un réseau de
continuités douces tant pour faciliter ce mode de déplacements que pour valoriser le cadre de vie.
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Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est
un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des
départements et revêt comme objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de
la randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre
VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin
susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui
doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit
également respecter ce maintien ou cette continuité.
3.

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est
accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Québriac est concernée par les deux unités paysagères suivantes : Collines de SaintAubin-d’Aubigné et Canal d’Ille-et-Rance. Le rapport de présentation du PLU de Québriac fait
référence à l’atlas des paysages et intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du
territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des
orientations en accord avec les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas
des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines et sur la préservation des haies bocagères
existantes, mesures qui apparaissent comme fondamentales, notamment dans les secteurs en
extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira
de favoriser des essences bocagères.
4.

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Québriac visant à favoriser l’agriculture, sont en adéquation avec la volonté du
Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 10 sièges d’exploitations agricoles, et une surface
agricole utile de 1 156 hectares (recensement général de 2010). A partir des enquêtes réalisées
auprès des 25 chefs d’exploitations, le rapport démontre que l'âge moyen est de 43 ans, et 7
exploitants ont plus de 50 ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, la commune peut
également envisager être un relais au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi
contribuer le renouvellement des générations en agriculture. A travers les enquêtes, les exploitants
mettent notamment en avant la contrainte du morcellement parcellaire : 3 exploitants décrivent leur
parcellaire morcelé ou très éclaté. Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un
parcellaire groupé, il nous apparait également primordial aujourd’hui d’envisager des politiques
d’échanges parcellaires à l’échelle communale afin d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et de
limiter les coûts environnementaux (distance au siège par exemple).
La population de Québriac est de 1 584 habitants en 2016, et entre 2009 et 2014, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de +1,9% par an. L’objectif du PLU à l’horizon 2031
est de retrouver un rythme de croissance démographique à 1,4% par an, soit 290 habitants
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supplémentaires. Pour atteindre 1 890 habitants en 2031, le PLU envisage la construction d’environ
130 nouveaux logements. Cet objectif intègre la réalisation d’opération de densification dans le bourg,
représentant près de 15 logements, et des changements de destination d’anciens bâtiments agricoles
(8 constructions). Les besoins en extension d’urbanisation concernent 116 logements sur 5,9
hectares, avec une densité moyenne de 20 logements par ha. Afin de réduire l’impact sur l’agriculture,
vecteur d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la consommation d’espaces
naturels et agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques des sols, et l’urbanisation doit
être réalisée en continuité de l’existant.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 86 km de linéaire bocager sur le zonage graphique,
semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage. Cependant, il est
important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets
d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver
autant que possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne
faut pas oublier en effet, d’intégrer dans de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage
(Inventaire et zones prioritaires) afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les
pratiques agricoles.
5.

Eau

La commune est traversée à l’ouest par la Donac et le canal d’Ille-et-Rance, et au nord par le
ruisseau du Moulin Neuf (affluent de la Donac). L’état écologique 2017 de la masse d’eau Donac est
qualifié de médiocre. Au-delà des actions de compensation, pour limiter l’impact de l’artificialisation
des sols et des démarches de préservation et de valorisation des espaces naturels, cela signifie que
des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour
atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels :
• réduction des ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en
place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies ;
• renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources pour épurer les pollutions
diffuses ;
• suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou sans intérêt écologique, en particulier pour
ceux situés directement sur cours d’eau.
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Annexe 6
ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire
Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F03

ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE QUEDILLAC
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 11 octobre 2019, par la commune de Quédillac, dans
le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de son Plan Local
d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment
les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit des dispositions pour les
constructions en bordure de routes départementales. Les marges de recul préconisées s'appliquent
en dehors de l'agglomération au sens des articles L123-1 à L123-3 du Code de l’Urbanisme. Elles
constituent des zones non aedificandi le long des axes de circulation.
Les objectifs envisagés pour leur mise en place sont les suivants :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son
utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les pièces graphiques du dossier ne mentionnent pas les marges de recul le long des routes
départementales RD 220, RD 59 et RD 612, elles doivent être intégrées telles que :

Catégorie

Route
Départementale

D

N°220, N°59 et N°612

Marges de recul hors agglomération
Usage habitation
(mètres)
Zone non aedificandi de 25
m mesurés depuis l’axe de
la voie, conseillée.

Autres usages (mètres)
Zone non aedificandi de 25 m
mesurés depuis l’axe de la
voie, conseillée.

Toutefois, la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal
(voir l’annexe 5 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité
communale notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au
Département.
Par ailleurs, il est à noter l’existence d’anciens plans d’alignement pouvant encore s’appliquer
potentiellement sur les actuelles routes départementales traversant la commune de Quédillac :
• 1 Plan d’alignement – « Chemin Départemental N°220 de Loscouet à St Hilaire des Landes
(traverse de Quédillac) », de 1886 ;
• 2 Plans d’alignement – « Route Nationale n°12 de Paris à Brest (traverse de Quédillac) », de 1849
et 1850.
Ces anciens plans élaborés à la fin du XIXème fixent la ligne séparative des voies publiques et des
propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du sol par des servitudes non aedificandi sur les
propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. Ils sont consultables aux archives
départementales d’Ille-et-Vilaine (1 rue Jacques Léonard 35000 Rennes).
La commune de Quédillac est invitée, à l’occasion de la révision de son PLU, à apprécier l’utilité de
reprendre ou non ces plans d’alignement en servitudes d’utilité publique. En effet, si au regard de
l’impact sur les propriétés bâties, ces servitudes d’alignement pourraient ne plus être adaptées pour la
sécurisation des accès en centre-bourg ; elles constituent un moyen juridique d’élargissement et de
modernisation des voies publiques (modification possible de l’assiette des voies publiques par
déplacement des limites préexistantes).
2 - Enjeux environnementaux
1.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

1

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Quédillac.
Cependant, plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante
s’étendent sur le territoire communal. Le PLU de Quédillac a identifié ces secteurs au moyen de
prescriptions environnementales au règlement graphique afin d’assurer leur préservation.
De plus, le PLU de Quédillac a également mis en place dans son règlement graphique des
inscriptions graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en
cas de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités
écologiques associées à la trame bocagère.
2.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :

Le compte rendu de réunion groupe de travail n°14 indique qu’aucun circuit n’est inscrit au PDIPR.
Toutefois, une section de circuit équestre est inscrite au PDIPR et mériterait d’être actualisée.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est
un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des
départements et revêt comme objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre
VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin
susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui
doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit
également respecter ce maintien ou cette continuité.
3.

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est
accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Quédillac est concernée par deux unités paysagères : Collines de Bécherel et
Plaines du Meu et de la Flume. Le rapport de présentation du PLU de Quédillac fait référence à l’atlas
des paysages et intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire
communal. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des
orientations en accord avec les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas
des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines et sur la préservation des haies bocagères
existantes, mesures qui apparaissent comme fondamentales, notamment dans les secteurs en
extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira
de favoriser des essences bocagères.

2

4.

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Quédillac visant à assurer la pérennité des sites d’exploitations en zone agricole,
sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son
territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 35 sièges d’exploitations et 2 217 hectares de
surface agricole utile (recensement général de 2010). A partir des enquêtes réalisées auprès de 28
sièges comprenant 42 chefs d’exploitations, le rapport démontre que l'âge moyen est de 47ans, et que
17 exploitants ont plus de 50 ans. De plus, cinq exploitants prévoient l’arrêt de leur activité, et deux
exploitants ne trouvent pas de repreneur et considèrent cela comme un problème. Pour assurer la
pérennité d’une agriculture durable, la commune peut également envisager être un relais au moment
de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en
agriculture. A travers les enquêtes, 6 exploitants mettent notamment en avant la contrainte du
morcellement parcellaire. Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire
groupé, il nous apparait également primordial aujourd’hui d’envisager des politiques d’échanges
parcellaires à l’échelle communale afin d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et de limiter les
coûts environnementaux (distance au siège par exemple).
La population de Quédillac est de 1 210 habitants en 2017, et depuis 2014, la commune enregistre un
taux de croissance démographique de + 0,7% par an. Or l’objectif du PLU à l’horizon 2030 est de
retrouver un rythme de croissance démographique à 1,2% par an, soit 160 habitants supplémentaires.
Pour atteindre 1370 habitants à l’horizon 2030, le PLU envisage la construction d’environ 75 nouveaux
logements. Cependant, avant d’envisager de nouvelles constructions, la résorption de la vacance sur
le territoire doit être un objectif prioritaire de la commune dans son PLU, car la part de logements
vacants représente en 2014, 11% du parc de logements, soit 61 logements indiqués comme vacants.
Cet objectif intègre la réalisation d’opération de densification dans le bourg, représentant 24
logements potentiels, ainsi que les 20 lots disponibles dans le lotissement des Forges. Les besoins en
extension d’urbanisation concernent 31 logements sur 1,9 ha, avec une densité moyenne de moins de
16 logements par ha. Afin de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur d’économie, d’emplois et de
préservation de l’environnement, la consommation d’espaces naturels et agricoles doit tenir compte
des potentialités agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant.
Le PLU de Quédillac prévoit environ 4,5 ha à vocation économique pour l’extension de la zone
d’activités de la Ville Mouart, sans que le rapport de présentation n’en démontre le besoin. Il est à
noter que l’extension de parcs d’activité et la création de zones artisanales peut être consommateur
d’espaces agricoles et naturels. Ainsi, il est recommandé de solliciter l’EPCI compétent pour la
réalisation du Schéma intercommunal de Développement des Parcs d’Activités Economiques, afin de
disposer d’une vision globale du développement économique du territoire, et de prévoir les espaces
nécessaires en fonction de besoins avérés.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 202 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage. Cependant, il
est important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets
d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver
autant que possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne
faut pas oublier en effet, d’intégrer dans de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage
(Inventaire et zones prioritaires) afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les
pratiques agricoles.
5.

Eau

La commune est traversée par le cours d’eau du Guy Renault, affluent de la Rance. L’état
écologique de la masse d’eau Rance amont est qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation
et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et
des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des
milieux aquatiques fonctionnels :
• réduction des ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en
place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies ;
• renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs pour épurer les pollutions diffuses ;
• suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou sans intérêt écologique.
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Annexe 5
ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F04
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT MALO DE PHILY
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 2 octobre 2019, par la commune de Saint Malo de
Phily, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de
son Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipal en date du 12 septembre 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment
les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit des dispositions pour les
constructions en bordure de routes départementales. Les marges de recul départementales,
s’appliquent en dehors de l’agglomération au sens de l’article R110-2 du code de la route. Elles
concernent donc tous les secteurs non encore urbanisés de la commune classés en zone AU
(A urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) des PLU en plus des zones N et A.
Les routes départementales n°42, 49 et 77 sont classées en réseau routier de catégorie D d’intérêt
local. Les marges de recul à appliquer, hors de l’agglomération et en mesurant depuis l’axe de la voie,
est de 25 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les constructions
pour un autre usage. Il s’agira :
• de corriger en ce sens le règlement du PLU : pour la zone agricole (page 75, paragraphe
A 3.2.1 à modifier) ; pour la zone naturelle (page 88, paragraphe N 3.2.1 à modifier) ; pour les
zones AU (pages 67-68 à compléter).
• de faire apparaître ces marges de recul dans les plans de zonage.
Toutefois, la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal
(voir l’annexe 7 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité
communale notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au
Département.
Par ailleurs, le Département a pour projet d’améliorer la sécurité aux abords du passage à niveau
n° 15 sur la commune de Pléchatel. Les mouvements entre les RD n°77 et n°42 et l’entreprise
SOPRAL sont en effet très dangereux pour les poids lourds et l’éperon rocheux, sur site, fait l’objet
d’un projet de confortement porté par la SNCF.
Le projet prévoit un élargissement du platelage et des barrières de la ligne SNCF, l’élargissement du
carrefour entre les RD n°42 et 77 et la réalisation d’un giratoire en sortie de l’ouvrage d’art sur la
commune de Saint Malo de Phily (ainsi, il ne sera plus possible de tourner à gauche, vers l’entreprise
SOPRAL, en venant de Bain de Bretagne et de Pléchatel). Pour la réalisation de ce projet, le
Département sollicite l’inscription d’un emplacement réservé dans le PLU de Saint Malo de Phily (voir
la carte proposée en annexe 2)
2 - Enjeux environnementaux
1.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Saint-Malo-de-Phily.
Cependant, le Bois de la Driennais, identifié comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine,
s’étend au nord du territoire communal. Ce site présente une valeur écologique intéressante. Le PLU
de Saint-Malo-de-Phily a affecté ce secteur en zone Nf et a inscrit plusieurs prescriptions
environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité
écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (zones humides, cours d’eau), ce qui
permettra d’assurer sa préservation.
De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, notamment dans les secteurs suivants : Vallée des
Bois, Bois du Piriou, Vallée de la Vilaine, la Veillardais, la Bruère. Le PLU de Saint-Malo-de-Phily a
affecté la majorité de ces secteurs en zones N et Nf et a inscrit plusieurs prescriptions
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environnementales au règlement graphique (zones humides, haies, cours d’eau) au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ce qui ne va a priori pas à l’encontre de leur préservation.
Cependant, il n’y a pas de précision sur le projet porté par la commune au niveau de l’emplacement
réservé situé au nord de la carrière. Les numéros des emplacements réservés n’apparaissent
d’ailleurs pas sur les plans de zonage. Il s’agira d’être vigilant sur la préservation du patrimoine naturel
(faune et flore) localisés dans ce secteur. Il est notamment recommandé de réaliser des études
préalables d’inventaires de la biodiversité avant la réalisation d’aménagements éventuels.
Enfin, le PLU de Saint-Malo-de-Phily a également mis en place dans son règlement graphique des
inscriptions graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en
cas de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités
écologiques associées à la trame bocagère.
2.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :

Le rapport de présentation souligne un tourisme peu développé sur la commune outre un circuit
d’interprétation et un circuit de randonnée de 13 km dont la cartographie n’est pas intégrée au
document.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est
un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des
départements et revêt comme objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre
VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin
susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui
doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit
également respecter ce maintien ou cette continuité.
3.

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est
accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr.
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux
La commune de Saint-Malo-de-Phily est concernée par trois unités paysagères : Collines de Guichen ;
Vallée de la Vilaine de Rennes à Langon ; Bassin de Lieuron-Pipriac. Le rapport de présentation du
PLU de Saint-Malo-de-Phily fait référence à l’atlas des paysages et intègre des éléments d’analyse
paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes
d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines et sur la préservation des haies bocagères
existantes, mesures qui apparaissent comme fondamentales, notamment dans les secteurs en
extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira
de favoriser des essences bocagères.
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4.

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Saint-Malo de Phily visant à limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers, sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée
dans son territoire.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture en 2018, le rapport de
présentation identifie sur la commune 10 sièges d’exploitations mettant en valeur 679.5 ha dont 376.5
ha sur le territoire communal. A partir des enquêtes réalisées auprès de 14 chefs d’exploitations, le
rapport démontre que l'âge moyen est de 51 ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable,
la commune peut également envisager être un relais au moment de la transmission de l’exploitation
agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en agriculture. Pour faciliter la
transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, il nous apparait également
primordial aujourd’hui d’envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale afin
d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et de limiter les coûts environnementaux (distance au
siège par exemple).
Le PLU prévoit des changements de destination de 24 anciens bâtiments agricoles en habitation. Le
changement de destination d’anciens bâtiments agricoles devra être examiné strictement au cas par
cas, et être mis en perspectives des projets des candidats à l’installation sur ce territoire.
La population de Saint-Malo de Phily est de 1 072 habitants en 2017, et entre 2009 et 2014, la
commune enregistre un taux de croissance démographique de 3,8% par an. L’objectif du PLU à
l’horizon 2034 est de retrouver un rythme de croissance démographique à 1,5 % par an, soit 313
habitants supplémentaires. Pour atteindre 1 479 habitants à l’horizon 2034, le PLU envisage la
construction d’environ 141 nouveaux logements. Cependant, avant d’envisager de nouvelles
constructions, la résorption de la vacance sur le territoire doit être un objectif prioritaire de la commune
dans son PLU, car la part de logements vacants représente en 2014, 10,2% du parc de logements,
soit 54 logements indiqués comme vacants. Cet objectif intègre la réalisation d’opération de
densification dans le bourg, représentant 2,6 hectares pour 42 logements. Les besoins en extension
d’urbanisation concernent 104 logements sur 6,95 hectares, avec une densité moyenne de 15
logements par ha. De plus, la consommation d’espace concernant les équipements est de 1,6 hectare
pour des terrains situés entre l’école et le cimetière. Afin de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur
d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la consommation d’espaces naturels et
agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être réalisée
en continuité de l’existant.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 35,4 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage. Cependant, il
est important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets
d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver
autant que possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne
faut pas oublier en effet, d’intégrer dans de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage
(Inventaire et zones prioritaires) afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les
pratiques agricoles.
5.

Eau

La commune est traversée par la Vilaine et de petits affluents. L’état écologique de la masse d’eau
de l’Eval au sud du bourg est qualifié de moyen.
Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions
de restauration des cours d’eau et des zones humides sont à mener pour atteindre le bon état des
eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels :
• réduction des ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en
place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies ;
• renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources pour épurer les
pollutions diffuses et réduire l’impact des eaux de ruissellement ;
• suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou sans intérêt écologique.
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Annexe 2 - Carte service Construction
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Annexe 6 - Saint-Malo-de-Phily - Les enjeux "biodiversité"
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Annexe 7
ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F05
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE TORCE
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 1 er octobre 2019, par la commune de Torcé, dans le
cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de son Plan Local
d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment
les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit des dispositions pour les
constructions en bordure de routes départementales.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la commune de
Torcé sont bien reportées concernant la RD 777 axe Vitré – Vannes en catégorie B (100 mètres usages
habitations et 50 mètres autres usages) sur les plans du projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme.
En revanche, les éléments graphiques du PLU ne font pas apparaître les marges de recul concernant le
réseau viaire de catégorie D de la commune de Torcé : RD 104 ; RD 106 ; RD 108 ; RD 33. Il est
conseillé de maintenir les marges de recul sur les routes de catégorie D (25 mètres usages habitations
et autres usages). Toutefois, la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération (voir
l’annexe 6 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité
communale notamment en matière de nuisances sonores.
Les plans d'alignement (servitudes de reculement) doivent aussi être repris dans les documents
d'urbanisme. Le tableau non exhaustif ci-dessous recense les plans d'alignement existants sur le
territoire communal :
RD 106

RD 106

Chemin de grande communication n°
106 de Hédé à Brains en Mayenne
(2 plans)
Chemin de petite communication n°3
de Torcé à Bais (2 plans)

1889

1883

Il conviendrait également de prévoir, dans les dispositions générales du règlement écrit, un
article spécifique dédié à la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales. En ce sens, il pourrait être fait référence à l’article R111-5 du code de l’urbanisme
qui reste applicable sur le territoire de la commune, bien que n’étant plus d’ordre public :
« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
2 - Enjeux environnementaux
1.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Torcé. En revanche, une
démarche de labellisation en Espace Naturel Sensible du site « Etang et bois de Vassé » est
actuellement en cours. Le PLU de Torcé a affecté ce secteur en zones N et A, et a inscrit plusieurs
prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de
continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (zones humides, espaces
boisés, haies, abords de cours d’eau) et la préservation de boisements en Espaces Boisés Classés au
titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Ce site étant à vocation naturelle et non agricole,
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nous souhaiterions que les portions de parcelles concernées par le projet de labellisation du site en
ENS soient classées en zone N : ZN10, ZN16, ZN17, ZN18, ZN19, ZN24, ZN50.
Le PLU de Torcé a également mis en place dans son règlement graphique des inscriptions
graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas de
destruction. Cependant, il est à noter que l’exception suivante inscrite dans le règlement :
« L’obligation de remplacement n’est pas effective s’il s’agit uniquement de la suppression partielle
d’une haie/talus, à condition que cette suppression n’ait pas d’impact en matière de fonctionnement
écologique et/ou hydraulique » apparaît trop floue pour s’assurer d’une bonne préservation de la
trame bocagère. Le terme « partielle » devra être précisé (quantifié) ou bien cette exception devra être
supprimée.
Enfin, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact sur la
biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux, contrairement à ce
qu’indique l’analyse des incidences du PLU. Les zones N sont significativement réduites d’1,6% par
rapport à l’ancien PLU. L’impact des projets d’urbanisation planifiés par le PADD peut ainsi
difficilement être qualifié de « positif », il pourrait être, a minima, qualifié de « négatif faible ».
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles n’identifient que très
partiellement les éléments de trame verte et bleue existants à préserver ou bien à créer en lien avec le
contexte environnant, comme par exemple les arbres et haies à préserver. Il conviendrait d’ajouter de
telles prescriptions dans les OAP.
2.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :

Le rapport de présentation mentionne des sentiers de randonnée qui présentent plusieurs
usages (randonnée pédestre et à cheval, VTT) sur le territoire communal et une cartographie les
retranscrit. Au vu de ces documents, seul, le circuit équestre qui demanderait une actualisation est
inscrit au PDIPR. Le Département invite la commune à inscrire son réseau de sentiers au PDIPR pour
en assurer la pérennité et favoriser le bouclage des circuits de randonnée.
Pour information, le PDIPR est un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il
relève de la compétence des départements et revêt comme objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre
VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin
susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui
doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit
également respecter ce maintien ou cette continuité.
3.

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de
projets locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Illeet-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr.
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
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La commune de Torcé est concernée par l’unité paysagère suivante : Plaine de Janzé-La Guerche de
Bretagne. Le rapport de présentation du PLU de Torcé ne fait pas référence à l’atlas des paysages
mais il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent comme
fondamentales, notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles
constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
4.

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU de Torcé visant à favoriser la pérennité des exploitations agricoles, et
valoriser l’activité agricole constituant l’identité paysagère du territoire, sont en adéquation avec la
volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture en 2016, le rapport de
présentation identifie sur la commune 27 sièges d’exploitations agricoles. A partir des enquêtes
réalisées auprès de 31 chefs d’exploitations représentant 24 sièges d’exploitations, le rapport
démontre que l'âge moyen est de 46.6 ans, et les plus de 55 ans représentent 29 % des agriculteurs.
Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, la commune peut également envisager être un
relais au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement
des générations en agriculture. A travers les enquêtes, les exploitants mettent notamment en avant la
contrainte du morcellement parcellaire : 8 exploitants décrivent leur parcellaire morcelé ou très éclaté.
Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, il nous apparait
également primordial aujourd’hui d’envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle
communale afin d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et de limiter les coûts environnementaux
(distance au siège par exemple).
La population de Torcé est de 1 190 habitants en 2015, et sur la période 2010 à 2015, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de +0,6% par an. Or l’objectif du PLU à l’horizon
2034 est de retrouver un rythme de croissance démographique à 1,5 % par an, soit 330 habitants
supplémentaires. Pour atteindre environ 1 500 habitants en 2030, le PLU envisage la construction
d’environ 141 nouveaux logements. Cet objectif intègre la réalisation d’opération de densification
dans le bourg, représentant près de 40 logements sur 2ha (soit 30% des nouveaux logements). Les
besoins en extension d’urbanisation concernent 134 logements sur 5,7 hectares, avec une densité
moyenne de 17 logements par ha. De plus, les besoins en fonction à vocation économique s’élève à
une surface en extension urbaine de 1,22 ha. Cela correspond à une consommation foncière totale
(habitat, économie et équipements) de 10,6ha. Afin de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur
d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la consommation d’espaces naturels et
agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être réalisée
en continuité de l’existant.
Le linéaire bocager semble bien pris en compte sur le zonage graphique avec une protection au titre
de la Loi Paysage ou au titre des Espaces Boisés Classés. Cependant, il est important de noter que si
des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets d’aménagements, il conviendrait
d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver autant que possible tous les intérêts
apportés par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne faut pas oublier en effet, d’intégrer
dans de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage (Inventaire et zones prioritaires)
afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les pratiques agricoles.
5.

Eau

La commune est située sur la masse d’eau de la Bichetière. Dans le rapport de présentation
(page 29), il est, par erreur, fait référence à la masse d’eau de la Vilaine. Ceci est à rectifier, en
précisant que l’état écologique de la masse d’eau Bichetière est qualifié de mauvais (et non de
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« moyen à médiocre » comme indiqué) : présence d’azote, phosphore, pesticides, état morphologique
des cours d’eau dégradé. En conséquences, les enjeux « Cours d’eau » et « Qualité » doivent être
qualifiés de « forts » (et non « faible ou moyen » comme indiqué, page 46).
Une étude spécifique a été menée sur le bassin versant de la Bichetière par le Syndicat du bassin de
la Vilaine amont en 2015, afin d’étudier toutes les causes de dégradation de la qualité des milieux
aquatiques et de proposer des actions pour y remédier. Elle avait notamment révélé l’impact des eaux
pluviales et des systèmes d’assainissement. La commune y répond en partie avec les zonages EP et
EU. Pour aller plus loin, il est conseillé à la commune de contacter le syndicat afin d’identifier
précisément les enjeux et les actions à mener sur son territoire.
Des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides pourront utilement être menées
pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels :
• réduction des ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en
place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. ;
• renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources pour épurer les
pollutions diffuses et ponctuelles (rejet de station d’épuration notamment) ;
• suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou sans intérêt écologique, en particulier
lorsqu’ils sont situés directement sur les cours d’eau.
En particulier, l’OAP Secteur des Lagunes prévoit l’urbanisation de 4,8 ha à proximité du
ruisseau de la Gâtellerie (qui se jette dans la Bichetière). En compensation et pour limiter l’impact de
l’artificialisation des sols, il serait pertinent de prévoir des opérations de renaturation et de restauration
du ruisseau, de sa vallée et de la zone humide associée, de la ripisylve et du maillage bocager.
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Annexe 4 - Torcé - Les sentiers inscrits au PDIPR
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Annexe 5 - Torcé - Les enjeux "biodiversité"
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Annexe 6
ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F06
ANNEXE : AVIS SUR LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE
SERVON-SUR-VILAINE

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 16 octobre 2019, par la commune de Servon-surVilaine, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur la modification n°1
de son Plan Local d'Urbanisme.
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment
les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.
1 – Eléments de contexte sur l’opportunité du projet
La création du terrain synthétique en conservant en parallèle les deux terrains en herbe existants et
sans toucher au terrain stabilisé apparaît pertinente au regard :
• D’un contexte démographique favorable qui offre des perspectives de développement de la
pratique de football sur la commune ;
• De la sur-utilisation actuelle des terrains en herbe de Servon-sur-Vilaine y compris en période
hivernale et par temps pluvieux ;
• De l’existence d’une entente entre les clubs de football de Servon-sur-Vilaine et de Chateaubourg
pour l’utilisation croisée des équipements des deux communes en fonction des besoins, de la
pluviométrie … ;
• De l’opportunité éventuelle d’une reformation de la section de football féminin au sein du club de
Servon-sur-Vilaine, section ayant disparu il y a plusieurs années faute de bonnes conditions de
pratique.
2 – Les routes départementales
Le nouveau terrain de football synthétique de Servon-sur-Vilaine sera réalisé en prolongement des
équipements sportifs existants. L’accès à ce nouvel équipement se fera par l’entrée préexistante. En
conséquence, le Département n’a pas de recommandation particulière à adresser à la commune de
Servon-sur-Vilaine en matières d’infrastructures routières dans le cadre de la modification n°1 de son
PLU.
3 - Enjeux environnementaux
1.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Le secteur concerné par la procédure de modification de PLU, visant à réaliser un nouveau terrain
synthétique, ne concerne pas d’Espace Naturel Sensible. En revanche, l’ouverture à l’urbanisation
partielle de cet espace aujourd’hui à vocation agricole devra être réfléchie en fonction des éléments
de trame verte et bleue existants à préserver ou bien à créer en lien avec le contexte environnant.
L’actuel règlement du PLU identifie notamment des arbres remarquables issus d’un ancien linéaire
bocager à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La nouvelle Orientation
d’Aménagement et de Programmation portant sur ce secteur devra prendre en compte ces éléments
et préciser des orientations à ce sujet.
2. Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Le PDIPR n’est pas concerné par la zone de projet.
3.

Paysage :

Le projet de la commune de Servon-sur-Vilaine étant localisé en extension urbaine, il conviendra de
soigner l’intégration paysagère des futurs équipements. De plus, il s’agira de veiller à proposer des
aménagements présentant une qualité architecturale et paysagère. L’Orientation d’Aménagement et
de Programmation devra proposer des prescriptions en faveur d’une extension urbaine harmonieuse
avec le reste de la ville. Ces prescriptions porteront notamment sur la mise en place d’un traitement
paysager des nouvelles franges urbaines. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
Nous vous rappelons l’existence de l’Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine que la commune pourra
consulter via l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
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4.

Eau

Afin d’éviter tout risque de pollution des eaux (eaux pluviales, drainage, bassin tampon, rejet aux
fossés et cours d’eau), lié à la réalisation du terrain de foot synthétique, il conviendra, pour ce faire,
d’utiliser des matériaux naturels. De même, il est recommandé de réaliser des stationnements qui
soient perméables pour favoriser l’infiltration.
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Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - AUDIT URBAIN

Nombre de dossiers 1

HHA16794

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH0 19 - CP DU 09-12-2019 - AUDIT URBAIN - UR2

ANNEXE NOTE F07

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 500,00 €

5 500,00 €

5 500,00 €

5 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00017 - D3535553 - HHA16794

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Investissement

Subv. sollicitée

5 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 500,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 ESRIF009 1 65 91 6568 0 P420

FON : 11 000 €

Subventions 2018

5 500,00 €

pour une mission confiée aux
étudiants du Master "Audit Urbain"
dans le cadre des réflexions conduites
par le service habitat

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 2019 ESRIF009 1 65 91 6568 0 P420

Référence Progos : CH002314
Nombre de dossier : 1

5 500,00 €

Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 2

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Campus Villejean Place du Recteur Henri le Moal 35043 RENNES

UNIVERSITE RENNES 2

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Investissement

CH0 19 - CP DU 09-12-2019 - AUDIT URBAIN - UR2

Département d’Ille-et-Vilaine
Université Rennes 2

Convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l'Université Rennes 2
(Master 2 « Audit Urbain »)

Quel accueil pour les mineurs non accompagnés en Ille-et-Vilaine ?

Convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Université Rennes 2 : Atelier du « Master 2 Audit ». 2019 - 2020

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, dont le siège se trouve à l’Hôtel du Département, 1 avenue de la
Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté par Monsieur Jean Luc Chenut, Président,
dûment habilité à cet effet par décision de la Commission permanente en date du 9 décembre 2019
d’une part,
Et d'autre part :
L’Université Rennes 2 dont le siège est situé place du recteur Henri Le Moal – 35000 Rennes,
représentée par son Président Monsieur Olivier David d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département d’Ille-et-Vilaine et l'Université Rennes 2 conviennent de collaborer pour la formation à
l'aménagement du territoire et à l’urbanisme des étudiants de 5e année de l'Université Rennes 2 inscrits
en Master 2 "Audit Urbain". Dans le cadre de l’atelier annuel inscrit dans la formation, les étudiants
apporteront leur contribution aux réflexions conduites par le Département d’Ille-et-Vilaine. Cette
démarche vise à mettre les étudiants en situation professionnelle, en réponse à une commande
extérieure.
Dans le cadre de cette convention, l'objet principal de la mission confiée aux étudiants du Master "Audit
Urbain" est d’apporter leur contribution aux réflexions conduites par le Service Habitat - Cadre de Vie
pour rechercher quelles solutions peuvent être proposées aux mineurs non accompagnés (MNA) en
termes de logement :
1. Où construire : où sont les besoins en Ille-et-Vilaine ? où est-il pertinent de proposer des
solutions de logements, tout en prenant en compte la question de la mobilité de ces jeunes, de
leur scolarité, de leur santé (proximité des services).
2. Comment intégrer de tels logements dans leur environnement proche ?
3. Comment appréhender des solutions de logements pouvant le cas échéant s’adapter à d’autres
publics ? quelles formes d’habitat proposer, temporaires ou pérennes ?
4. Quels sont les financements mobilisables pour quelles solutions de logements pour ces MNA ?
5. Comment faire accepter ces logements aux riverains ?
6. Quelles sont les solutions proposées dans les autres départements ? dans d’autres pays ?

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Ce travail d’étude se déroulera au sein de l’atelier pédagogique inscrit dans la formation des étudiants
du Master "Audit Urbain". Il est animé par Laurent Montévil, professeur associé à l’Université Rennes 2.
L'Université apportera son appui méthodologique à la réalisation des travaux de l'atelier, jusqu'à
l'élaboration des documents de synthèse et la restitution de ceux-ci. Le suivi de l'atelier, objet de la
présente convention, sera assuré pour le Département d’Ille-et-Vilaine Anne Helbert, responsable du
service Habitat et cadre de vie, et Céline Robin, chargée de mission Europe et coopération régionale.

Quel accueil pour les MNA en Ille-et-Vilaine ?
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ARTICLE 3 : UTILISATION ET PROPRIETE DES ETUDES
Les documents produits par l'Université Rennes 2, dans le cadre de la réalisation de cette étude
pourront être communiqués au fur et à mesure de leur production. Ces supports seront constitués par
les documents écrits produits par les étudiants.
Le dossier remis, tel que défini à l’article 6, sera propriété du Département d’Ille-et-Vilaine. Lors de son
utilisation, mention de l’origine devra être faite. Pour sa part, l'Université Rennes 2, aura la possibilité
d’en faire une exploitation pédagogique à sa convenance et d’en faire état à titre de référence.
L'Université Rennes 2 se reconnaît tenue au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout
ce qui concerne ses activités menées dans le cadre de la présente convention. Elle s’interdit
notamment toute communication écrite ou verbale sur le sujet et toute remise de documents à des tiers
sans accord préalable.
Les analyses, propositions et actions qui seront présentées au Département d’Ille-et-Vilaine n’engagent
que leurs auteurs.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS REMIS
Les documents remis au Département d’Ille-et-Vilaine seront les suivants :
- Un rapport d’étude,
- Un document de présentation power point, comprenant les résultats de l’ensemble des travaux
et enquêtes réalisés,
L’ensemble de ces éléments dont le rapport final seront remis sur support informatique.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REALISATION DE L’ETUDE
Au cours de l’étude, des réunions de mise au point auront lieu régulièrement, à l’initiative du
Département d’Ille-et-Vilaine ou de l’Université Rennes 2. D’autre part, des conseils méthodologiques
réguliers seront assurés par l'Université Rennes 2 pendant le déroulement de l’étude.
Les documents remis par l'Université Rennes 2 feront l’objet d’une présentation aux élus et techniciens
du Département d’Ille-et-Vilaine. Les étudiants exposeront les conclusions, propositions et résultats de
leur réflexion.
Les documents finaux seront remis au plus tard le 30 juin 2020, avec au préalable, un rendu
intermédiaire en janvier 2020 puis en avril 2020.

ARTICLE 6 : DELAIS D’EXECUTION
La présente convention prend effet à la date de sa notification aux parties et prendra fin à la conclusion
de l’étude.

ARTICLE 7 : PARTICIPATION FINANCIERE
Le Département d’Ille-et-Vilaine versera à l'Université Rennes 2 (Master 2 Audit Urbain) en exécution
de la présente convention, une participation de 5 500€, à la réception des documents finaux. Cette
participation est destinée à contribuer aux divers frais nécessaires à la réalisation de l’étude.

Quel accueil pour les MNA en Ille-et-Vilaine ?
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Ce montant est forfaitaire et non révisable.
Les versements seront effectués au nom de l’Agent Comptable de l'Université Rennes 2, après
réception de la demande de paiement établie par l’Université Rennes 2, sur le compte Trésor Public de
Rennes, code banque : 10071, code guichet : 35000, compte n°00001004830.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
Si pour une raison quelconque, indépendante de sa volonté, l'Université Rennes 2 se trouve empêchée
d’exécuter la mission qui lui est confiée, cette convention sera résiliée de plein droit après l’envoi par
l'Université Rennes 2 d’une lettre avec accusé de réception à Monsieur le Président du Conseil
Départemental.
Par ailleurs, si le Département d’Ille-et-Vilaine est amené à constater que l'Université Rennes 2 ne
remplit pas sa mission avec toute la compétence et la diligence nécessaires, elle se réserve le droit de
résilier la présente convention. Elle en informera l'Université Rennes 2 par lettre recommandée avec
accusé de réception un mois au préalable.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas d’impossibilité à maintenir la présente convention conforme dans sa réalisation à l’engagement
tel que décrit dans ce document, ou en cas d’inexécution totale ou partielle des clauses de la présente
convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, le Département
d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de demander la restitution de tout ou partie de la subvention versée.
Toute difficulté née de l'application de la présente convention devra faire l'objet d'une tentative de
règlement amiable. A défaut d'accord, le tribunal administratif de Rennes est seul compétent.
Fait en deux exemplaires, à Rennes, le
Le Président de l’université Rennes 2,
Monsieur Olivier David

Quel accueil pour les MNA en Ille-et-Vilaine ?

Le Président du Conseil Départemental
Monsieur Jean Luc Chenut
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Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2019)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG).
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 20 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseur :
o individuels agricoles : 30 000€ d’aide.
o collectifs territoriaux : 60 000 € d’aide max
dans la limite de 70% d’aides publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.


Séchage en
grange

Retenues
collinaires
Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés
Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
 Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
20% du montant HT des investissements éligibles,
aide plafonnée à 20 000€ maximum, et dans la
limite de 40% d’aides publiques.



Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - EMILIEN MONDHER - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
(MAJORÉ)

Nombre de dossiers 1

HEI00976

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 09/12/19 - COMPLÉMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Mondher emilien

Source des informations : logiciel Progos

Betton

Localisation - DGF 2019

Rue François Ménez 35700 RENNES

MONDHER EMILIEN

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA)

Objet de la demande

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001028
Nombre de dossier : 1

2 300,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12541 - - HEI00976

2019

IMPUTATION : 2019 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 09/12/19 - COMPLÉMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CP 09/12/19 - COMPLÉMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 300,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001028
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - COMICE AGRICOLE PAYS ST-AUBIN DU CORMIER - SOIRÉE CONFÉRENCE SUR
L'ALIMENTATION 18 JUIN 2019

Nombre de dossiers 1

HEE01990

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 09/12/19 - MANIFESTATION AGRICOLE : SOIRÉE CONFÉRENCE SUR L'ALIMENTATION

Intervenants

Objet de la demande

organisation d'une soirée conférence
Mandataire
- Comice ag can st aubin du sur l'alimentation à Saint-Aubin du
Cormier le 18 juin 2019
cormier

Source des informations : logiciel Progos

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

Comice Agricole Mairie - Le Bourg 35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT

COMICE AG CAN ST AUBIN DU CORMIER

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CA001029
Nombre de dossier : 1

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT03984 - D3545948 - HEE01990

2019

IMPUTATION : 65 738 6568.71 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 09/12/19 - MANIFESTATION AGRICOLE : SOIRÉE CONFÉRENCE SUR L'ALIMENTATION

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

CP 09/12/19 - MANIFESTATION AGRICOLE : SOIRÉE CONFÉRENCE SUR L'ALIMENTATION

0.00 €

Référence Progos : CA001029
Nombre de dossier : 1

35390

35113
35530
35490

35560

35290

35680

35230

35390

35770
35680

35133

GAEC AMOURIAUX

EARL LA VAIRIE

SARL MINARD

TIRIAU Jean-Hugues

BAUDAIS Nicolas

GAEC DU VERGER

DEBAIS Olivier
BEAUGEARD Serge

HUCHET Charlène

35330

Code
postal

EARL PORCI BLIN
PAQUET ALEXANDRE
MESLE JEROME

EARL ANNEE

Demandeur

Porcs AB_P

Porcs_engraissement_label
Porcs AB_P

Truies_reproductrices_label

Bovins_viande
Porcs_engraissement
abeilles
abeilles

Bovins_viande

Otex de l'exploitation

Construction d’une stabulation vaches allaitantes
et d’une FAF
Installation d’une FAF
Mise en place chaine d’extraction de miel
Construction d’un bâtiment miellerie
Construction d’une maternité et réaménagement
d’un post sevrage
Extension batiment porc + acquisition d’une
pailleuse automatique
Construction batiments porcs
Rénovation de porcheries et FAF

Rénovation d’un batiment taurillons et FAF

Libellé_projet

Rénovation d’une bergerie avec équipements
Ovins_ lait_AB
d’élevage
Construction d’une bergerie
Ovins_ viande
Installation de 3 poulaillers mobiles
Poulet_de_chair_AB
Aménagement d’un poulailler existant en poules
LA CHAPELLE-JANSON
œufs (poules pondeuses)_label pondeuses

BAIS
NOYAL CHATILLONSUR-SEICHE
SAINTE-ANNE-SURVILAINE
VERN-SUR-SEICHE
BAIS

LA CHAPELLEBOUEXIC
SAINT-SULPICE-DESLANDES
DOMAGNE
SERVON-SUR-VILAINE
GAHARD
BAZOUGES-LAPEROUSE
QUEDILLAC

Commune siège

194 724,14 €

33 938,92 €
49 097,03 €
54 512,55 €

28 361,19 €

137 558,60 €
304 212,31 €

158 418,36 €

186 729,77 €
132 279,39 €
33 584,61 €
140 374,14 €

62 023,05 €

120 000,00 €

31 055,67 €
48 774,08 €
46 577,55 €

23 752,38 €

120 000,00 €
120 000,00 €

120 000,00 €

170 000,00 €
103 117,05 €
33 584,61 €
120 000,00 €

61 656,33 €

35%

35%
45%
25%

35%

35%
45%

35%

35%
25%
35%
35%

35%

Montant total
Montant
Taux d'aide
de l’opération
assiette PDRB du dossier
présentée

PDRB 2014/2020 – Mesure 4 - TO 411 – Dispositif 4.1.1B « Modernisation des bâtiments et équipements associés des exploitations agricoles»
Liste des dossiers 411B présentés au comité de modernisation du 25 novembre 2019
Deuxième appel à projets année 2019

42 000,00 €

10 869,46 €
21 948,31 €
11 644,38 €

8 313,31 €

42 000,00 €
54 000,00 €

42 000,00 €

59 500,00 €
25 779,25 €
11 754,59 €
42 000,00 €

21 579,70 €

Montant
subvention
globale

22 250,00 €

5 760,81 €
11 632,60 €
6 171,52 €

4 406,05 €

22 260,00 €
28 620,00 €

22 260,00 €

31 535,00 €
13 663,00 €
6 229,93 €
22 260,00 €

11 437,24 €

19 750,00 €

5 108,65 €
10 315,71 €
5 472,86 €

3 907,26 €

19 740,00 €
25 380,00 €

19 740,00 €

27 965,00 €
12 116,25 €
5 524,66 €
19 740,00 €

10 142,46 €

Dont Montant Dont Montant
FEADER_Etat
CD35

ANNEXE NOTE F09

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - 12 -REGION BRETAGNE - SOUTIEN AUX PRODUCTIONS DE QUALITE DELEGATION DE CREDITS - EQUIPEMENT
19 - I - 12 -REGION BRETAGNE - SOUTIEN AUX PRODUCTIONS DE QUALITE DELEGATION DE CREDITS - BATIMENTS

Nombre de dossiers 2

HEQ00085

HEE01991

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001030-CP 09/12/2019-SOUTIEN PRODUCTIONS DE QUALITE ET FABRICATION A LA FERME

Mandataire
- Region de bretagne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Region de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Bretagne

Localisation - DGF 2019

REGION DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

Bretagne

Localisation - DGF 2019

REGION DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

FORFAITAIRE

Dép. retenues

42 863,77 €

Subv. prévue

délégation de crédits dans le cadre
d'une convention avec la région
Bretagne portant sur le soutien aux
productions de qualité et fabrication à
la ferme

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

142 039,08 €

Subv. prévue

Décision

REG00001 - D3535401 - HEQ00085
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AGRII001 5 204 928 204122 0 P431

Décision

REG00001 - D3535401 - HEE01991
Subv. sollicitée

42 863,77 €

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AGRII001 2 204 928 204121 0 P431

Quantité

42 863,77 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AGRII001 2 204 928 204121 0 P431

Total pour le projet :

délégation de crédits dans le cadre
d'une convention avec la région
Bretagne portant sur le soutien aux
productions de qualité et fabrication à
la ferme

Objet de la demande

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Investissement

Nombre de dossier : 2

Référence Progos : CA001030
CA001030-CP 09/12/2019-SOUTIEN PRODUCTIONS DE QUALITE ET FABRICATION A LA FERME

Source des informations : logiciel Progos

142 039,08 €
184 902,85 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Investissement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

142 039,08 €

Total pour le projet :
Total pour l'imputation : 2019 AGRII001 5 204 928 204122 0 P431

Nombre de dossier : 2

Référence Progos : CA001030
CA001030-CP 09/12/2019-SOUTIEN PRODUCTIONS DE QUALITE ET FABRICATION A LA FERME

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - REDON AGGLOMERATION - CONFLUENCES 2030 ETUDES PHASES 2 ET 3 - CDT
VOLET 2

Nombre de dossiers 1

HDE00034

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002106 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 2 AMENAGEMENT - A8

ANNEXE NOTE F10

Intervenants
phases 2 et 3 des études du projet
"Confluences 2030"

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002106
Nombre de dossier : 1

500 000,00 €

Coût du projet

383 140,00 €

114 942,00 €

114 942,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

500 000,00 €

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 383
140,00 €

Dép. retenues

114 942,00 €

114 942,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

SIC00001 - D355236 - HDE00034

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI005 7 204 74 204141 8 P420A8

Projet : Confluences (Redon Agglo/Ville de Redon)

INV : 66 088 €
FON : 135 150 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES
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ANNEXE NOTE F11

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de GAEL.
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
(SPL), Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de GAEL représentée par son Maire, Monsieur Denis LEVREL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société
Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département
approuvée par l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 09/12/2019.
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale de Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en
œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins
de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans ce cadre l’intervention de la SPL est prise en charge à 80 % par le Département,
la collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur de 20 % au
coût de cette prestation.
Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de GAEL, commune
de 1772 habitants (population DGF année 2018).
Article 2 - Mission développée
La Commune de GAEL souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur la réalisation d’études préalables à la construction
d’un nouveau restaurant scolaire sur un espace privé situé entre les 2 écoles.
Dans le cadre de cette mission, la SPL sera chargée de :
 Expertise foncière en lien avec le projet de lotissement identifié dans une OAP
du PLU de la commune. (Identification du foncier, procédures à mettre en
place, …).
 Analyse des contraintes réglementaires.
 Pré-Etude de faisabilité, capacité foncière du projet en lien avec le PLU.
 Cadrage budgétaire général de l’opération (intégrant le coût du foncier)
 Rédaction d’une feuille de route pour réaliser l’opération dans ses dimensions
opérationnelles, foncières, financières et calendaires.
Article 3 - Durée de la mission et son déroulement
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées
Le déroulement de la mission est détaillé de la manière suivante :
 Réunion de lancement avec la mairie.
 Analyse foncière, du PLU et des contraintes réglementaires.
 Pré-étude de faisabilité et cadrage budgétaire.
 Rédaction d’une feuille de route.
 Réunion de remise du rapport à la commune.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 4 mois à partir de
la première rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT. Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3780 € HT soit 4536 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune de GAEL bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre à
sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907.20€ € TTC.
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Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de GAEL après remise du rapport d’exécution de la mission.

Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois,
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera
dès lors au prorata des demi-journées réalisées.

Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à GAEL en deux exemplaires
Le

Pour la Commune
Le Maire,

le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

Monsieur Denis LEVREL

M. Christophe MARTINS
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