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1ère COMMISSION 

 
 
 

DÉMARCHE MOBILITÉS 2025 - PRINCIPES ET ORIENTATIONS 
 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre de sa démarche « Mobilités 2025 », le Département d’Ille-et-Vilaine 
s’est engagé dans la co-construction d’un programme avec l’ensemble des élus du 
territoire. Cette démarche ouverte permet d’envisager l’innovation dans nos actions 
tant sur nos propres infrastructures que dans nos relations avec les territoires et 
les autorités organisatrices de la mobilité, voire en interne avec pour ambition 
d’être exemplaire sur la mobilité de nos agents. 

Cette approche nouvelle, avec la volonté d’aborder la question des mobilités par 
une vision à 360°, nous permettra de bâtir un plan d’action ambitieux et durable 
pour notre territoire. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (44 voix pour, 

9 abstentions), dans la séance du 8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’acter la réorientation de notre politique d’investissement routier vers une 
politique des mobilités telles qu’exposées au rapport en changeant : 

- l’orientation de nos interventions des 2 x 2 voies vers des mobilités plus 
locales ; 

- la création d’un réseau vélo départemental à vocation utilitaire, le réseau 
vélo Ut’Ille avec une enveloppe d’investissement inédite pour ce type 
d’infrastructure ; 

- la conception de nos projets qui devra passer de la route à l’infrastructure de 
mobilités, pour des usages plus partagés dès la phase de conception ; 

- la co-construction avec les territoires et un partenariat actif qui sera 
formalisé par un pacte des mobilités locales, véritable levier pour le 
changement ; 

- un rôle actif pour améliorer les rocades dans le cadre des réflexions portées 
par le comité stratégique mis en place à cet effet, pouvant aller jusqu’au 
transfert de routes nationales si l’Etat décidait d’une nouvelle étape de 
décentralisation ; 

- la prise en compte de l’entretien des routes départementales en 
agglomération et la revalorisation du forfait tapis d’enrobé pour des voiries de 
meilleure qualité ; 
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- la prise en compte du covoiturage pour faire évoluer nos aires les plus 
stratégiques vers de véritables relais de mobilité en cohérence avec les plans 
de mobilités des territoires ; 

-  un soutien volontariste aux mobilités durables, en étant force de proposition 
et de soutien en matière d’ingénierie pour les territoires et exemplaire pour la 
mobilité au quotidien des agents du Département. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
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L'INGÉNIERIE PUBLIQUE DÉPARTEMENTALE AU SERVICE DES TERRITOIRES 
 

 
Synthèse du rapport :  

Un certain nombre d’éléments de contexte invitent à proposer une évolution de 
l’offre d’ingénierie publique départementale, proposée depuis 2014 et composante 
à part entière du soutien du Département aux territoires.  
A travers son offre renforcée d’ingénierie publique départementale, le Département 
souhaite prendre pleinement part aux initiatives locales. La nouvelle offre 
proposera un accompagnement global et facilitera la prise en compte des enjeux 
environnementaux ainsi que la participation citoyenne dans les projets, en lien 
avec les grandes orientations d’« Ille-et-Vilaine 2035 ». L’offre sera par ailleurs 
enrichie en matière d’ingénierie sociale et intégrera explicitement l’offre des 
partenaires de 1er rang du Département, notamment celle du SDIS 35, en cours de 
formalisation. Enfin, la sollicitation des services départementaux sera clarifiée et 
simplifiée, ce qui se traduira dans les nouveaux supports de communication. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les orientations exposées au rapport pour l’évolution de l'ingénierie 
départementale. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 9 juillet 2020 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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Tél. : 02 99 02 20 05

Un accompagnement sur-mesure

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage dès le 
lancement de la ré� exion 
sur un projet : pour des 
conseils de premier niveau, 
un accompagnement ou 
une assistance plus 
approfondie.

Gratuité, à l’exception 
de prestations dé� nies 
réglementairement 
ou contractualisées.

Subsidiarité : lorsqu’elles 
existent, le Département 
vous signale les structures 
locales à même 
d’accompagner votre 
projet ou vous oriente 
vers ses partenaires 
les plus appropriés.

Délai d’intervention, 
� xé avec le demandeur 
et en fonction des 
disponibilités des services 
départementaux.

Éco-citoyenneté : 
le Département veille 
au respect des objectifs de 
développement durable 
dans les projets qu’il 
soutient.

Transversalité et neutralité :
le Département vous 
propose une approche 
multithématique et  
intégrée de votre projet, 
ses conseils sont neutres.

www.ille-et-vilaine.fr

Garant des solidarités humaines et territoriales 
et partenaire historique des communes et des 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), le Département 

d’Ille-et-Vilaine, propose, sur son territoire, une vision 
d’avenir et des moyens à la mesure de cette ambition :

•  Le scénario « Ille-et-Vilaine 2035 » porte une vision 
fédératrice du chemin sur lequel s’engager, ensemble, 
pour parvenir à un développement équilibré et durable 
des territoires bretilliens, dans les décennies à venir.

•  L’o� re d’ingénierie départementale apporte, en proximité, 
un appui méthodologique et technique aux porteurs 
de projets d’intérêt collectif, concourant au lien social 
et à l’amélioration du cadre de vie.

N’hésitez pas à vous saisir des possibilités de l’ingénierie 
départementale : à vos côtés, par leur vision d’ensemble 
et leurs expertises variées, les agents et les partenaires 
de 1er rang du Département peuvent contribuer à l’émergence 
de projets de qualité sur votre territoire.

Le présent document vous y invite.
Je vous en souhaite bonne lecture.

Jean-Luc CHENUT
Président

du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Un principe de clarté

Un principe d’intervention au niveau 

de l’assistance à maîtrise d’ouvrage

Un principe de gratuité

Un principe de subsidiarité

Un principe de partenariat

Un principe de clarté

Un principe d’intervention au niveau 

de l’assistance à maîtrise d’ouvrage

Un principe de gratuité

Un principe de subsidiarité

Un principe de clarté

Un principe d’intervention au niveau 

de l’assistance à maîtrise d’ouvrage

Un principe de gratuité

Un principe de subsidiarité

Un principe de partenariat

Contacter le service référent

Un principe de clarté

Un principe d’intervention au niveau 

de l’assistance à maîtrise d’ouvrage

Un principe de gratuité

Un principe de subsidiarité

Un principe de partenariat

Contacter le service référent

Comment solliciter
les services départementaux :
Contactez votre agence départementale :

Les 6 agences départementales d'Ille-et-Vilaine

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE SAINT-MALO
 Tél. : 02 99 02 45 00

 Antenne de Combourg
 Tél. : 02 99 02 45 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGÈRES
 Tél. : 02 99 02 46 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRÉ
 Tél. : 02 99 02 46 50

 AGENCE DÉPARTEMENTALE
 DU PAYS DE BROCÉLIANDE
 Tél. : 02 99 02 48 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DES PAYS DE REDON 
 ET DES VALLONS-DE-VILAINE
 Tél. : 02 99 02 47 50

 Site de Bain-de-Bretagne
 Tél. : 02 99 02 47 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE RENNES
 Tél. : 02 99 02 49 00

LA GOUESNIÈRE

Antenne de
COMBOURG

FOUGÈRES

VITRÉ

REDON

MONTFORT-
SUR-MEU RENNES

Site de
BAIN-DE-BRETAGNE

Ingénierie
publique

LE DÉPARTEMENT
VOUS ACCOMPAGNE

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine



Conseil
Contacter le Département de préférence 
au stade « idée du projet » pour un 
accompagnement dans la globalité 
de votre projet.

Une palette d’expertises
à votre disposition

INGÉNIERIE PUBLIQUE • Le Département d’Ille-et-Vilaine vous accompagne

•  Projet ou équipement pour la vieProjet ou équipement pour la vie
sociale : accueil de jeunes enfants, 
de personnes en situation de handicap, 
de personnes âgées, lecture publique,
archivage, mobilités solidaires…

•  Habitat : accompagnement dans 
le cadre d'opérations sur le parc 
public et privé

•  Ré� exion sur la revitalisation
de centres-bourgsde centres-bourgs

•  Études et conseils techniquesÉtudes et conseils techniques
en voirie et mobilités : 
aires de covoiturage, aménagements 
cyclables, sécurité routière…

•  Assainissement•  Assainissement•   : assistance 
technique à la gestion des ouvrages 
et aide à la dé� nition de programmes 
de travaux

•  Environnement : préservation 
de la biodiversité, de l’eau 
et des milieux aquatiques, 
transition alimentaire, foncier, 
agriculture

•  Opérations d’aménagementOpérations d’aménagement en lien 
avec la Société d’Aménagement 
et de Développement d’Ille-et-Vilaine 
(SADIV)

•  Tourisme : prendre contact avec 
l’Agence Départementale du 
Tourisme (ADT) : 02 99 78 47 47

•   Accompagnement des maires Accompagnement des maires •   Accompagnement des maires •   
en matière de protection, en matière de protection, 
de sauvegarde et d’entraide de sauvegarde et d’entraide 
de la populationde la population : prendre contact 
directement avec le Service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) au 07 85 86 82 ou via 
DDSIS-DTL-MI-RESP@sdis35.fr

•  Urbanisme, architecture et 
intégration paysagèreintégration paysagère
du bâti en lien avec le Conseil en 
architecture et urbanisme (CAU)

•  Initiatives collaboratives 
et de l'économie sociale 
et solidaire

ETA
PE 1

ETA
PE 2

ETA
PE 3

ETA
PE 4

PROJET

INTERVENANTS
EXTÉRIEURS

(bureau d’études)

Intervention du  Département
• Aide à la dé�nition des besoins locaux
• Identi�cation d’acteurs à associer
 au projet 
• Aide à la mise en réseau 
• Partage d’exemples inspirants

Intervention du Département
• Information de 1er niveau sur  les conditions 
 de faisabilité du projet (conseils techniques, 
 juridiques, …)
• Aide à la mobilisation des futurs usagers

Intervention du Département
• Aide au recrutement d’un bureau 
 d’études
• Information sur les dispositifs
 de �nancements existants

Intervention du Département
• Aide au recrutement d'un maître d'oeuvre
• Interventions à la demande

INTERVENANTS
EXTÉRIEURS

(maître d’œuvre )

Méthode Expertise Co-animation

Vie du projet 

Intervention du  Département

Idée
Intervention du Département Intervention du Département Intervention du Département

Formalisation Conception Mise en oeuvre

3
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AIDE EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE - 

INCENDIE DE L'ATELIER MUNICIPAL DE PAIMPONT 
 
 

Synthèse du rapport :  

L’atelier communal de Paimpont a été entièrement détruit par un incendie le 29 mai 
2018. 
Pour des raisons de sécurité, la commune a décidé de reconstruire un nouvel 
équipement technique sur la zone d’activités de la Croix du Houx située à l’entrée 
sud-est du bourg. 
Il est ainsi proposé d’accorder à la commune de Paimpont une aide exceptionnelle 
et dérogatoire de 72 519,40 € avec possibilité de déposer en 2020 un second 
dossier au titre du FST. Cette participation financière est arrêtée sur la base de la 
valeur du bien de l’ancien atelier estimée par l’assureur (soit 362 697 €) et du critère 
de population au titre du FST (soit 20 % pour les communes de 1.000 à 2.000 
habitant.e.s). 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 

 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’attribuer à la commune de Paimpont, à titre exceptionnel et dérogatoire, une 
subvention maximale de 72 519,40 € dans le cadre du dispositif FST (AP 2020-
FSTI001 imputation 204-74-204142 P420A6), afin de soutenir financièrement 
l’opération de construction d’un nouvel atelier municipal. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 



Annexe 1 : 

Maîtrise d'œuvre 44 310,24 € DETR 120 000,00 €

CF architecture 44 310,24 € Assurances bâtiment 362 597,00 €

Mission SPS et contrôle technique 6 055,00 € Assurances frais et perte 38 627,00 €

Mission SPS 2 725,00 € Assurances honoraires d'expert 12 878,00 €

Mission Contrôle technique 3 330,00 € Département 72 519,40 €

Etudes 3 970,00 € Commune 180 220,38 €

Géotechniques 2 570,00 €

Béton 1 400,00 €

Acquisitions foncières 69 730,34 €

Géomètre Bornage et relevés topo 4 990,34 €

Acquisition terrain Coudé 56 760,00 €

Acquisition terrain ITP 5 280,00 €

Frais de notaire 2 700,00 €

Travaux 590 803,20 €

Mobilier 10 000,00 €

Sous-Total dépenses nouvel atelier 724 868,78 €

Désamiantage 43 857,50 €

Partech 38 557,50 €

Pompei 5 300,00 €

Honoraires d'expert 12 878,00 €

Assurance dommages expert 5 237,50 €

Sous-total dépenses ancien atelier 61 973,00 €

TOTAL DEPENSES 786 841,78 € TOTAL RECETTES 786 841,78 €

INTERVENTIONS ANCIEN ATELIER

COMMUNE DE PAIMPONT - CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL 

CREATION DU NOUVEL ATELIER COMMUNAL

DEPENSES RECETTES
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ORIENTATIONS SUR LA RESTAURATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Pour maintenir un cadre de vie agréable, limiter les risques naturels et lutter contre 
l’érosion de la biodiversité, les acteurs de l’aménagement du territoire doivent 
préserver et restaurer les continuités écologiques. Le Département, dans le cadre 
de sa politique biodiversité et paysages, mobilisera trois leviers principaux : 
l’exemplarité sur son propre patrimoine, son rôle de chef de file de la solidarité 
territoriale et enfin ses financements et son ingénierie, notamment dans le domaine 
foncier.  

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les orientations suivantes telles qu’exposées au rapport : 
o Etre exemplaire sur son propre réseau et patrimoine ; 
o Appuyer la structuration et la coordination des acteurs de l’eau ; 
o Apporter un soutien opérationnel aux acteurs. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 9 juillet 2020 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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2ème COMMISSION 

 
 
 

DÉNOMINATION DES FUTURS COLLÈGES DE BRÉAL-SOUS-MONTFORT,  
GUIPRY-MESSAC ET LAILLÉ 

 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment l’article L. 421-24 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 7 juillet 2020, comme suit : 

Collège de Bréal-sous-Montfort 

Lucie Aubrac : 7 voix Françoise Elie : 39 voix Arnaud Beltrame : 7 voix 

Collège de Guipry-Messac 

Simone de Beauvoir : 5 voix Gaël Taburet : 46 voix Cécile Rol-Tanguy : 2 voix 

Collège de Laillé 

Nelson Mandela : 0 voix Marie Curie : 53 voix Gustave Eiffel : 0 voix 

 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter les dénominations suivantes de chacun des trois nouveaux collèges : 

 Collège Françoise ELIE à Bréal-sous-Montfort ; 

 Collège Gaël TABURET à Guipry-Messac ; 

 Collège Marie CURIE à Laillé. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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Collèges 
Noms 

proposés 
 

Biographie des personnalités 

L
A

IL
L

E
 

 
Nelson 

Mandela 

 
Nelson Rolihlahla Mandela, né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 
décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d'État sud-africain. Il est connu pour 
être un homme politique aux commandes de la lutte contre l'apartheid, ce qui le mène d'abord à 
la lutte pacifique contre l'oppression. Puis suite au massacre de manifestants pour les droits des 
Noirs à Sharpeville en 1960, quand l'ANC auquel appartient Nelson Mandela est interdit, à la 
lutte clandestine et à la prise des armes. Condamné en 1964 à la prison à vie, il restera incarcéré 
27 ans et sera élu le 27 avril 1994 à la présidence de son pays quelques années seulement après 
sa sortie de prison. Il devient alors le premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999. 
Toute son existence s'est articulée autour du combat contre la ségrégation raciale. Pour cela, il 
obtiendra le Prix Nobel de la paix en 1993.  

 
Marie 
Curie 

 
Marie Skłodowska-Curie, ou simplement Marie Curie, née Maria Salomea Skłodowska le 7 
novembre 1867 à Varsovie, au sein du royaume du Congrès (actuelle Pologne), et morte le 4 
juillet 1934 à Passy (Haute-Savoie, France), est une physicienne et chimiste polonaise, 
naturalisée française. Marie Curie et Pierre Curie — son époux — reçoivent une moitié du prix 
Nobel de physique de 1903 (l'autre moitié est remise à Henri Becquerel) pour leurs recherches 
sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium 
et le radium. Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel, et à 
ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Elle est également la première femme lauréate en 
1903, avec son mari, de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium. Une partie de ses 
cahiers d'expérience sont conservés à la Bibliothèque nationale de France et ont été numérisés. 

 
Gustave 

Eiffel 

 
Gustave Eiffel, né Bonickhausen dit Eiffel le 15 décembre 1832 à Dijon et mort le 27 
décembre 1923 à Paris, est un ingénieur centralien et un industriel français, qui a notamment 
participé à la construction de la tour Eiffel à Paris, du viaduc de Garabit et de la statue de la 
Liberté à New York. 
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Arnaud 

Beltrame 

 
Arnaud Beltrame, né le 18 avril 1973 à Étampes et mort le 24 mars 2018 à Carcassonne, est un 
officier supérieur de gendarmerie français, connu pour s’être volontairement substitué à un otage 
au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux blessures reçues 
durant cet événement. Ce sacrifice jugé héroïque, qui a eu un grand retentissement en France et à 
l'étranger, lui a valu un hommage officiel de la République. 

 
Françoise 

Elie 

 
Françoise Élie est une épicière rennaise et résistante française, née à Fougères le 16 septembre 
1906, morte le 14 juillet 1968.Veuve et mère de deux enfants pendant la Seconde Guerre 
mondiale, elle prend part à la Résistance et utilise son épicerie à cet effet. Elle participe aux 
réseaux Défense de la France et Bordeaux-Loupiac. Arrêtée, elle est déportée à Ravensbrück, 
dont elle survit. 
 

 
Lucie 

Aubrac 

 
Lucie Aubrac (Lucie Samuel, née Bernard) née le 29 juin 1912 à Paris et morte le 14 mars 2007 
à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) est, avec son mari Raymond Aubrac, une résistante 
française à l'occupation allemande et au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Le parcours militant de Lucie Aubrac se poursuit après la guerre dans diverses organisations, et 
par la publication de son autobiographie. Elle a ensuite passé une partie de son existence à 
témoigner de son engagement dans la résistance et à transmettre ses valeurs. 
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Gaël 

Taburet 

 
Gaël TABURET (né à Messac le 12 novembre 1919 et mort à Cannes le 10 février 2017) est 
aviateur de l’escadrille Normandie-Niemen sur le front de l’Est pendant la 2nde Guerre Mondiale. 
Il s’engage dans l’Armée de l’Air le 21 janvier 1938, à tout juste 18 ans. Breveté pilote en 
avril 1939, il est affecté durant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du 
Nord, dans l’aviation de transport. Reclassé dans la chasse après le débarquement allié de fin 
1942, il se porte volontaire pour rejoindre le «Normandie» sur le front russe en janvier 1944. 
Gaël Taburet participe aux combats jusqu’à la fin de la guerre et reste fidèle au «Normandie-
Niémen» jusqu’en 1951, participant notamment aux opérations menées en Indochine. Il mène 
ensuite une carrière dans l’Armée de l’Air jusqu’en 1963. 
Commandeur de la Légion d’honneur, le colonel Taburet était également titulaire de la Croix de 
guerre 39-45 notamment. 
 

 
Simone 

de 
Beauvoir 

 

 
Simone de Beauvoir, née le 9 janvier 1908 à Paris, ville où elle est morte le 14 avril 1986, est 
une philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française.  
En 1954, après plusieurs romans, elle obtient le prix Goncourt pour Les Mandarins et devient 
l'un des auteurs les plus lus dans le monde. Souvent considérée comme une théoricienne 
importante du féminisme, notamment grâce à son livre Le Deuxième Sexe publié en 1949, 
Simone de Beauvoir a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 1970. 
Elle a partagé sa vie avec le philosophe Jean-Paul Sartre.  
 

 
Cécile 
Rol-

Tanguy 
 

 
Cécile Rol-Tanguy, née Le Bihan le 10 avril 1919 à Royan et morte le 8 mai 2020 à Monteaux, 
est une résistante française. Elle participe en tant qu'agente de liaison à l'insurrection parisienne 
d'août 1944. 
Porteuse des plus hautes distinctions de la République (Grand Officier de la Légion d’honneur, 
Grand Croix dans l’Ordre national du Mérite, Médaille de la Résistance, Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance), elle était emblématique de la place de femmes dans le combat 
contre Vichy et l’occupant nazi. Jusqu’à son dernier souffle, Cécile Rol-Tanguy témoignera de 
sa fidélité à l’utopie du communisme, à ses engagements de jeunesse pour la justice sociale et 
l’émancipation des femmes. 
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES BRETAGNE RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA GESTION DE 
L'ASSOCIATION CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL POUR LES EXERCICES 

2014 ET SUIVANTS 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 243-4 et suivants 

et R. 243-14 et suivants ; 
 
Vu le courrier de Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes 

Bretagne du 9 juin 2020, réceptionné au Département le 11 juin 2020, portant 
transmission du rapport d’observations définitives relatif au contrôle exercé par la 
juridiction financière concernant la gestion de l’association Cesson Rennes Métropole 
Handball pour les exercices 2014 et suivants ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Après avoir pris connaissance du rapport d’observations susvisé ; 
 
Et après en avoir débattu et délibéré, dans la séance du 7 juillet 2020 ; 

 
DECIDE : 

 
- de donner acte au Président de la présentation du rapport d’observations 
définitives portant sur le contrôle exercé par Chambre régionale des comptes 
Bretagne concernant la gestion de l’association Cesson Rennes Métropole 
Handball pour les exercices 2014 et suivants, joint en annexe. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
  



Chambre régionale 
des comptes

Bretagne

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
ET SES RÉPONSES

Association « Cesson Rennes Métropole
Handball » 

(Ille-et-Vilaine)

Exercices 2014 et suivants

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés, 
a été délibéré par la chambre le 12 décembre 2019.
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ASSOCIATION « CESSON RENNES METROPOLE HA,NDBALL.'.

SYNTHÈSE

Un club sportif en évolution
Fondé en 1968, le club de handball de Cesson-Sévigné évolue depuis 2009 en championnat 

professionnel. A l’origine « Olympique Club Cessomais », il est devenu, en 2011, le Cesson 
Rennes Métropole Handball (CRMHB). Constituée exclusivement en association sportive 
jusqu’à l’été 2018, la structure comprend désonnais une association chargée du secteur amateur 
et du centre de formation, et une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « Les 
Irréductibles », chargée du secteur professionnel. Cette scission est intervenue tardivement, au 
regard des obligations posées par le code du sport.

Un équilibre financier dépendant des collectivités territoriales
L’association a bénéficié d’une hausse exponentielle des recettes provenant des 

abonnements d’entreprises. Le secteur marchand est d’ailleurs prédominant dans le chiffre 
d’affaires. Les résultats financiers de l’association apparaissent équilibrés sur la période 
contrôlée. La chambre constate en outre le rétablissement des fonds propres, négatifs jusqu’en 
2018, ce qui menaçait le club d’une relégation automatique.

La masse salariale, qui représentait 1,1 M€ en 2018, dont 0,7 M€ pour les joueurs 
professionnels, n’a cessé de croître (+30 % entre 2014 et 2018). Le CRMHB a en effet investi 
afín de garantir au club une dimension sportive de haut rang, nécessitant un recrutement attractif 
(rémunérations adaptées, avantages en nature) ainsi que des structures d’entraînement et de 
formation.

Cette politique a nécessité un important soutien fínancier des collectivités territoriales, par 
le biais de subventions publiques (région Bretagne, département de l’Ille-et-Vilaine et 
commune de Cesson-Sévigné), d’un contrat de prestations (Rennes Métropole) et par la mise à 
disposition d’infrastructures sportives (palais des sports de Cesson-Sévigné).

La chambre relève que la plupart des subventions versées ne s’inscrivent pas dans les 
dispositions prévues par le code du sport car elles sont liées au soutien de l’équipe 
professionnelle et non aux missions d’intérêt général. Par ailleurs, le contrat de prestations 
établi avec Rennes Métropole prévoit des montants qui vont au-delà des tarifs fixés par 
l’association, aboutissant à un soutien financier sous la forme d’une subvention déguisée.

Bien que l’association du CRMHB ait bénéfícié du soutien financier constant des 
collectivités territoriales, les résultats sportifs n’ont cependant pas été à la hauteur de ces efforts 
Le club n’a cessé de régresser en championnat, pour connaître, en définitive, la relégation à 
l’issue de la saison 2018-2019.
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RECOMMANDATIONS

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et 
rappels au respect des lois et règlements suivants :

Recommandation n° 1 Etablir un document retraçant la distribution de places :
quantité distribuée par match, bénéficiaires et valorisation.................................................... 16

Recommandation n° 2 Faire apparaître dans les comptes la valorisation des biens mis 
à disposition par la commune de Cesson-Sévigné.................................................................... 22

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 
fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 
rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l'ensemble des 
observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé.
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ASSOCIATION « CESSON RENNES METROPOLE H.\NDBALL^>

INTRODUCTION

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme de 
travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’association du Cesson Rennes 
Métropole Handball à compter de l’exercice 2014. Ce contrôle a été ouvert par lettre 
du 15 février 2019.

Un entretien de fin de contrôle a eu lieu le 11 avril 2019 en présence du président de 
l’association, M. Jean-Pierre BONGARD.

La chambre, lors de sa séance du 27 juin 2019, a arrêté ses observations provisoires.

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 12 décembre 
2019, a arrêté ses observations définitives.
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ASSOCIATION « Cr;SSON RliNMiS ML IROPOLFi HANDBALL«

1 PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

1.1 Généralités

Situé en Ille-et-Vilaine, dans la commune de Cesson-Sévigné, le club de handball a été créé 
en 1968 sous la fonne associative. Initialement dénommé Olympique Club Cessonnais^ il est 
devenu, en 2011, le Cesson Rennes Métropole Handball (CRMHB), peu de temps après son 
accession au statut professiomiel, intervenu en 2009.

Il bénéficie du soutien des collectivités territoriales, notamment de la commune de Cesson- 
Sévigné qui met à sa disposition des infrastructures, en premier lieu le palais des sports de la 
Villette.

Le club dispose en outre d’un centre de formation professionnelle, labellisé depuis 2010 par 
les autorités publiques et reconnu par les instances fédérales.

Le CRMHB n’était, jusqu’à la saison 2017-2018, qu’une stmcture associative à section 
professionnelle. Depuis l’été 2018, il se compose désonnais d’une partie exclusivement 
consacrée aux amateurs, l’association elle-même, installée au sein du palais des sports, et d’une 
société, la SASU' « Les Irréductibles », qui évolue seule désormais en secteur professionnel, 
dans une salle gérée en secteur privé, le Glaz Arena,

1.2 L’association en chiffres

Au titre de la saison 2017-2018, l’association a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 M€ pour 
un résultat annuel de 0,15 M€. Cependant, la disparition de la composante professionnelle, 
intervenue à la fin de cette même saison, aura pour effet de diminuer sensiblement ces chiffresL

Son effectif moyen se résume au bureau exécutif (sept personnes) et à cinq salariés, dont 
deux personnes affectées au centre de formation.

L’association ne dispose que des moyens matériels mis à disposition par la ville de Cesson- 
Sévigné.

1.3 Organisation administrative
1.3.1 Une association sportive classique

L’association du CRMHB est une association de type loi 1901, Elle est dotée de statuts, d’un 
règlement intérieur, d’un comité directeur, d’un bureau (président, vice-président, trésorier, 
secrétaire) et d’une assemblée générale (AG). La durée de la structure est illimitée.

Les statuts ont été modifiés le 4 novembre 2013 sur décision de l’assemblée générale.

Les devoirs et obligations, à vocation exclusivement sportive, sont ceux définis par la 
Fédération française de handball (FFHB) et la Ligue nationale du handball (LNH).

‘ La société par actions simplifiée unipersonnelle, ou SASU, est l'entreprise d'une personne physique ou morale 
qui crée une société par actions simplifiée dont elle sera l’unique actionnaire. Ici, l’association est seule actionnaire 
de la SASU « Les Irréductibles ».

^ En attente des comptes officiels, certifiés par le commissaire aux comptes.
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Le comité directeur, dont les membres sont élus par l’assemblée générale, dispose des 
pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires courantes et les actes d’administration.

1.3.2 Une organisation perfectible

La composition du bureau, telle que prévue par l’article 14 des statuts, n’est 
qu’imparfaitement respectée car celui-ci, dans les faits, compte moins de six membres. La 
discordance observée entre les statuts et la pratique concerne notamment les postes de vice- 
président et de conseiller. Cette situation est révélatrice d’un problème de traçabilité entre les 
procès-verbaux de l’AG et les documents fondateurs de la structure.

Alors que les statuts prévoient que le comité directeur se réunit à la demande de la présidence 
et/ou de la moitié de ses membres, le règlement intérieur, en son article 11, prévoit une 
fréquence de trois réunions par an a minima.

L’association est invitée à prendre les dispositions pour régulariser ces incohérences.

1.3.3 La création de la société ; une décision tardive

Depuis le mois de juin 2018, le club est constitué de l’association, objet du contrôle, et de la 
SASU « Les Irréductibles », conformément à la loP.

Or, l’association aurait dû, avant cette date, extemaliser la gestion de sa composante 
professionnelle en créant une société soumise au code de commerce, conformément aux textes 
en vigueur et notamment l’article L. 122-1 du code du sport.

Les seuils“* * requis sont fixés par l’article R. 122-1 du code du sport et sont constants depuis 
2007, tandis que la scission entre l’association et la société n’est intervenue qu’en 2018, En 
réponse aux observations provisoires de la chambre, relevant que le seuil des rémunérations 
était atteint depuis plusieurs années, la LNH et le commissaire aux comptes ont fait valoir que 
tel n’était pas le cas dès lors que seules les rémunérations nettes des sportifs devaient être prises 
en compte. Néanmoins, la chambre observe que le seuil des recettes perçues au titre des 
manifestations payantes était en tout état de cause atteint. En effet, le total des recettes 
commerciales (vente de marchandises et production vendue) était de :

1 257 124 € au titre de l’exercice 2014 ;
1 573 011 € au titre de l’exercice 2015 ;
1 656 863 € au titre de l’exercice 2016 ;
1 773 523 € au titre de l’exercice 2017 ;
1 806 773 € au titre de l’exercice 2018.

1999 afférente aux sociétés sportives :
* Si le total des rémunérations brutes est supérieur à 0,8 Mé ou"si les recettes liées auXTîiinlfestattom'spoTtives- 

sont supérieures à 1,2 M€ HT (en montant moyen sur les trois derniers exercices), il faut alors créer une entreprise 
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) ou bien une société anonyme sportive professionnelle 
(SASP).
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L'article L. 122-4 du code du sport dispose que ; « Toute association sportive gui répond à 
Tun au moins des critères du premier alinéa de ¡'article L. 122-1 constitue une société sportive 
dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition. (...) Toute 
association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des 
compétitions organisées par les fédérations sportives. ».

Le club était donc susceptible d’exclusion par la LNH des compétitions officielles dès 2018, 
voire 2017.

La chambre constate toutefois que la situation est à ce jour régularisée.

1.4 Les contrôles exercés

Le CRMHB fait l’objet de contrôles réguliers des instances publiques^ sur la gestion des 
personnels.

Tant l’association que la SASU bénéficient de l’appui d’un cabinet^ d’expertise comptable, 
pour le suivi budgétaire, rendant compte annuellement à l’assemblée générale.

Ce contrôle externe est complété par l’action du commissaire aux comptes’, qui délivre 
annuellement sa certification, ainsi que par la commission nationale d’aide et de contrôle de la 
gestion (CNACG) de la LNH, délivrant ses quitus annuels®,

La chambre estime cependant que le commissaire aux comptes a partiellement manqué à son 
devoir d'information de l’association quant à l’obligation de créer une société sportive en 
application de l’article L. 122-2 du code du sport. En effet, même si le commissaire aux 
comptes, lié par ses obligations de moyens, n’est pas tenu de repérer les irrégularités, il doit les 
signaler à l’assemblée générale lorsque celles-ci sont avérées, en vertu du H'' alinéa de l’article 
L. 823-12 du code de commerce.

Au cas présent, le commissaire aux comptes a bien averti’ le trésorier de l’association de la 
situation dès le 6 mars 2017, mais les procès-verbaux afférents à l’exercice 2016 ne font état 
d’aucune intervention de sa part en assemblée générale. En raison des conséquences financières 
(droits TV, billetterie...) d’une exclusion des compétitions professionnelles, Tabsence de 
création d’une société distincte de l’association portait bien un risque important, affectant 
potentiellement la continuité de l’exploitation.

® intSSAF.
® Sté In Extenso/Cesson-Sévigné.
’ Audit Expert Ouest/'Saint Grégoire.
® Ces quitus sont très importants, car ils conditionnent le maintien du club dans Télite professionnelle. 

L’analyse des courriers de la CNACG sur la période contrôlée montre que le club a toujours obtenu le quitus de 
gestion de la LNH, gage (minimal) de performance lui permettant de continuer son activité au sein de l’élite 
nationale.

’ Par un e-mail à la même date.
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2 LA SITUATION FINANCIERE : UN EQUILIBRE FRAGILE

De 2014 à 2018, l’association a vu ses dépenses augmenter sensiblement, en lien avec 
la recherche d’une plus grande attractivité. Ses recettes, notamment commerciales, ont 
également progressé, permettant, à l’exception de l’exercice 2016, de dégager un résultat 
positif, La situation bilancielle, fragilisée par des résultats antérieurs moins favorables, s’est 
également rétablie.

Toutefois, si la situation financière paraît aujourd’hui équilibrée, il reste qu’elle repose 
en partie sur les subventions des collectivités publiques. De plus, face aux efforts destinés à 
développer l’attractivité du club, les résultats sportifs récents se sont mohtrés en retrait.

2.1 Le compte de résultat
2.1.1 Des dépenses en progression pour des résultats mitigés

2.1.1. l Les charges variables

Les charges variables sont constituées pour l’essentiel de la rubrique « autres achats et 
charges externes ». Elles ont progressé de 50 % entre 2014 et 2018 et représentaient 35 % des 
charges d’exploitation au titre de cette dernière année. Les dépenses liées à l’attractivité'“ du 
club ont en effet progressé.

2.1.1.2 Les coûts liés à la gestion des joueurs

1/ L’évolution des charges salariales

Les rémunérations ont augmenté de 32 % entre 2014 et 2018, représentant a minima 60 % 
des charges d’exploitation chaque année, avec une progression relative plus importante des 
charges sociales (+40 %). Il s’agit essentiellement des joueurs et des entraîneurs, représentant 
entre 12 et 15 personnes chaque année.

La chambre observe cependant une augmentation importante des charges de personnel sur 
la période la plus récente (+17 % entre 2017 et 2018), alors même que le chiffre d’affaires 
connaît un tassement sur cette même période (+2 %).

2/ Les effectifs de l’association

Les personnels de l’association comprennent les joueurs", mais également le personnel 
administratif sous le régime contractuel.

achats de fournitures du centre de formation mais également les 
participations aux locations d’appartements et de véhicules. 11 en va de meme pourtgg’aghgtyitfe aurpi'cstatiww- 
VIP, corollaire d’une forte augmentation des abonnements d’entreprises.

' ' L’équipe professionnelle comptait 18 joueurs assistés d’un staff technique et sportif de cinq personnes, dont 
deux entraineurs.
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La structure comporte l’organe exécutif (comité directeur) ainsi que cinq salariés ; un 
responsable sportif, deux responsables du centre de formation, un entraineur des réservistes et 
un entraîneur des jeunes. Un personnel communal'’ est également mis à la disposition de 
l’association pour animer les activités socio-éducatives, sur le fondement d’une convention 
bipartite et prévoyant le remboursement de la rémunération.

Jusqu’à la scission association/SASU, le personnel comprenait également un staff technique 
pour rentraînement de l’équipe professionnelle ainsi qu’une composante marketing, à ce jour 
transférés.

3/ Les contrats des joueurs professionnels

Les contrats des joueurs, aujourd’hui transférés à la SASU, sont des contrats-types définis 
par la LNH.

Si le principe de base reste celui des contrats à durée déterminée, leur contenu varie selon la 
notoriété du joueur concerné. Certains joueurs ont ainsi des contrats valables pour une seule 
saison, tandis que d’autres bénéficient de contrats sur plusieurs saisons, à l’exemple de certains 
joueurs étrangers.

4/ Le régime des rémunérations

Le salaire moyen des professionnels est de l’ordre de 3 400 € par mois, mais il reste évolutif 
selon la qualité des joueurs et leur notoriété. Ainsi, un joueur étranger percevait, à la signature 
de son contrat, la somme de 4 478 € bruts par mois pour la saison 2015/2016, puis 7 792 €pour 
la saison 2016/2017.

Le panel des rémunérations est en soi incomplet si l’on ne considère pas les avantages en 
nature accordés par le club.

Ces derniers ne concernent que les mises à disposition de logement (18 appartements à ce 
jour) et de véhicules aux joueurs. Pour 2018, les comptes de l’association font état de 150 070 € 
de locations d’appartements au bénéfice des joueurs de l’équipe première, 18 239 € de location 
d’appartements pour le centre de formation et 43 673 € de location de véhicules (voitures pour 
les joueurs et deux mini-bus).

L’association participe à hauteur de 700 € ou 800 € par loyer mensuel. Elle paie l’intégralité 
du loyer mais retient sur salaire le surplus*^ dont le total représentait 56 756 € en 2014 
et 97 549 € en 2018, soit une progression de 72 % en cinq ans.

Ces avantages sont mentionnés dans les contrats de travail ; les véhicules font l’objet 
d’avenants au cas par cas. Les contrôles menés par l’URSAAF n’ont révélé aucun problème 
particulier.

La hausse du coût des avantages accordés, depuis 2014, s’explique par des mises à 
disposition plus nombreuses, afin d’attirer des joueurs pour améliorer les résultats du club.

” Commune de Cesson-Sévigné.
Montant supérieur à celui pris en charge dans le contrat de travail du joueur.
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2.1.1.3 Conclusion sur les dépenses

La progression des charges observée s’explique donc, d’une part, par celle des prestations 
offertes à la clientèle, et, d’autre part, par une volonté d’attirer des joueurs professionnels 
notamment en augmentant la masse salariale et en leur octroyant des avantages en nature.

Les augmentations n’ont cependant pas eu d’effet positif sur le plan sportif, les résultats du 
club ne cessant de décliner :

2013-2014 2014-201S 2015-2016 2016-2017 2017-2018
UDL STARLIGUE (14 clubs) - LNH yème yème ßeme 22éme ^2^krr\e

Coupe de France - FFHB géme (jÿ finale Quarts de finale Demi-finale -

Coupe de la ligue - LNH Quarts de finale Demi-finale gime (jg finale 1er tour -

Source : site internet du CRMH

A l’issue de la saison 2018-2019, le club est désormais relégué en division inférieure 
(Proligue), après avoir terminé avant-dernier du championnat national (Starligue).

En définitive, la chambre constate que l’augmentation sensible des dépenses depuis 2014 ne 
s’est pas accompagnée d’une progression des résultats sportifs.

2.1.2 Des recettes en augmentation

2.1.2.1 Les ventes et les prestations de service

Le chiffre d’affaires, dont la part est nettement majoritaire dans la structure financière (71 % 
des produits d’exploitation en moyenne), a nettement progressé. Exclusivement constitué des 
ventes de marchandises et de la production vendue, il comporte un contrat de sponsoring public 
avec Rennes Métropole qui, en 2018, représentait 16,8 % de son montant contre 24 % en 2014 :

chiffres en € 2014 2015 2016 2017 2018

Vente de marchandises 28 488 17 406 26 411 20 599 19 230
Production vendue 1 228 636 1 555 605 1 630 452 1 752 924 1 787 543
Chiffre d'affaires (en €) 1 2S7 124 1573 011 1656 863 1 773 523 1 806 773

SponsorinK Rennes Métropole 245 000 245 000 260 833 241 667 260 533
Chiffre d'affaires retraité 1012 124 1328 OU 1 396 030 1 531 856 1 546 239

Source : étais financiers

Les ventes de marchandises, issues de la buvette et de la boutique, sont marginales et 
s’effritent peu à peu, de même que pour la billetterie et les abonnements individuels. A 
l’inverse, les recettes issues des abonnements d’entreprises ont augmenté sensiblement, passant 
de 146 529 € en 2014 à 792 139 € en 2018 jusqu’à représenter le tiers des produits 
d’exploitation.

Le sponsoring, privé et public, reste stable mais sa part décroit dans les produits 
d’exploitation, de 41 à 26 %. Il en est de même pour les recettes issues de la LNH représentant

rln U7aiiÛÛ.Æpar nn
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2.1.2.2 Les subventions d’exploitation

L’association bénéficie de subventions de tout type, mais ce sont les subventions publiques 
(collectivités territoriales) qui priment en importance. Un tableau récapitulatif est présenté en 
annexe.

Les subventions d’exploitation ont augmenté de 37 % entre 2014 et 2018, mais elles sont en 
réalité beaucoup plus stables, car 2018 constitue une exception, du fait d’une subvention 
particulière’“’ attribuée par la commune de Cesson-Sévigné, qui explique à elle seule l’écart 
de 0,2 M€ observé par rapport aux autres années.

De 2014 à 2017, les subventions d’exploitation ont toujours représenté un montant 
de 0,4 M€. La chambre retient que la part des subventions dans les produits d’exploitation a 
toujours représenté entre 20 et 24 %. En 2018, le taux était voisin de 25%, soit le quart des 
produits.

Le subventionnement de la fédération française est très faible alors que celui de la commune 
de Cesson-Sévigné représente, hors subvention exceptionnelle en 2018, près de 250 000 €/an 
soit plus de la moitié des subventions. La commune est donc le premier contributeur du club.

2.1.3 Les résultats d’exercice ; un soutien public important

Sauf en 2016, le résultat est excédentaire sur la période, mais reste modéré : l’excédent 
moyen avoisine en effet les 60 000 €, pour un chiffre d’affaires annuel compris entre 1,5 M€ 
et 2 M€. Même retraité du CICE’^ le résultat de l’exercice reste équilibré chaque année.

En effet, les produits ont auginenté légèrement plus vite que les charges entre 2014 et 2018 
(47 % contre 40 %). Le résultat déficitaire observé en 2016 est dû à une dotation aux provisions 
plus importante que d’accoutumée.

Ainsi que le souligne l’association, celle-ci, comparativement aux autres clubs du 
championnat national, se situe dans la fourchette basse concernant la part des subventions 
publiques dans son budget, entre le S®”"® et le 10“’® rang selon les années, sur la douzaine de 
clubs engagés.

Dans le cadre de la création de la SASU intervenue la même année.
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un avantage fiscal qui concerne les entreprises 

employant des salariés et équivaut à une baisse de leurs cotisations sociales. Le CICE s'impute en priorité sur 
l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises 
en compte pour le calcul du CICE ont été versées. Il peut ensuite être imputé sur les trois années suivantes. Il est 
restimé au-delà de ce délai.
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Le résultat retraité des aides publiques fait cependant apparaître l’importance du soutien des 
collectivités locales, qui évite à l’association une situation de déficit chronique :

chiffres en € 2014 2015 2016 2017 2018
résultat d'exercice 93 876 76 177 -54 682 40 498 149 669
subventions Région 100 000 90 000 87 000 79 165 56 000
subvention du Département 117 900 111 240 114 100 137 325 160 800
subvention cne Cesson-Sévigné 249 314 241 530 240 836 239 916 454 400
résultat retraité -373 338 -366 593 -496 618 -415 908 -521 531

Source : états financiers

2.2 La situation patrimoniale
2.2.1 Un actif limité

L’actif immobilisé est très faible'®, l’association n’est pas propriétaire des infrastructures et 
les véhicules et matériels de bureaux sont amortis.

L’actif de l’association, qui n’a que légèrement augmenté de 2014 à 2017 (+ 7 %), s’est 
accru de 30 % entre 2017 et 2018, du fait de la prise de participations au capital de la SASU et 
de l’augmentation sensible du volume de trésorerie qui a presque quintuplé'’ entre 2014 et 2018.

La quasi-totalité des « créances clients » sont liées à la vente de biens ou services rattachés 
au cycle d’exploitation et les deux tiers des « autres créances >> sont des produits à recevoir 
d’une année sur l’autre au fil des saisons sportives (l’exercice comptable, allant du 1®''juillet N 
au 30 juinN+1).

2.2.2 Un passif en redressement

2.2.2.1 L’évolution des fonds propres

Les fonds propres sont restés négatifs de 2014 à 2017 du fait des résultats antérieurs à 2014 
et d’un résultat négatif en 2016.

Ils ont progressé sur la période grâce aux résultats annuels devenus excédentaires, avec l’aide 
des collectivités territoriales, et ils ne sont devenus positifs qu’en 2018, grâce au surplus de 
subvention versé par la commune de Cesson-Sévigné.

Ces évolutions sont à mettre en parallèle avec l’avertissement de la CNACG dans son 
courrier du 23 juin 2017 qui menaçait le club de sanctions si les capitaux propres n’étaient pas 
rétablis à l’équilibre dès le 30 juin 2018.

Les indemnités de mutation des joueurs professionnels ne sont pas comptabilisées en immobilisations
jacoqio relies.  , . ——

La hausse de trésorerie en 2018 s’explique par le versement par la commune de Cesson-Sévigné d’une 
subvention exceptionnelle de plus de 200 000 € pour l’acquisition du parquet amovible de la nouvelle salle « Glaz 
Arena » dont le paiement a été réalisé en 2019, réduisant après coup ladite trésorerie.
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La CNACG rappelle au club Cesson Rennes Métropole Handball la décision en vigueur 
concernant l'apurement des capitaux propres négatifs de l'association Cesson Rennes 
Métropole Handball, selon ¡’échéancier suivant ;

* au 30/06/2017 = - 30 Kf ;

• au 30/06/2018 = O K€.

La CNACG tient a attirer l'attention du club Cesson Rennes Métropole Handball sur les 
sanctions qui pourraient être prises à son encontre, a la réception des comptes annuels au 
30 juin 2017, dans le cas où l'association Cesson Rennes Métropole Handball aurait des 
capitaux propres inférieurs à - 30 Kê. Les sanctions encourues, détaillées à l’annexe 2 du 
règlement financier de la LNH, vont de l'avertissement à la rétrogradation en division 
inférieure.

2.2.2.2 Les provisions liées à l’exploitation

Au cours de l'exercice 2011, une provision pour charges de 140 000 € a été constatée suite à 
un contrôle de l’URSSAF. Cette provision a été reprise pour un montant de 70 000 € en 2014 
suite au règlement partiel de ce redressement. La reprise intégrale a été effectuée en 2015.

Une provision de 68 802 € constituée en 2016 fait suite à un autre contrôle de l’URSSAF 
dont les résultats ont été contestés par l’association.

La chambre constate cependant que 40 000 € d’indemnités de licenciement, en 2018, n’ont 
pas été provisionnés sur cet exercice, alors que l’association confirme que la séparation avec 
les intéressés était actée d’un commun accord dès le 2 juin de la même année. Elle rappelle le 
principe du respect des exercices comptables.

2.2.2.3 Les dettes financières

L’association n’a pas eu recours à l’emprunt.

La dette financière à moyen ou long terme a été remboursée en 2018, ce qui permet à 
l’association de disposer de marges de manœuvre.

2.3 Les perspectives financières : un nouveau contexte

L’association présente à ce jour une situation financière équilibrée quoique dépendante des 
aides publiques. La contribution de la commune de Cesson-Sévigné, qui reste la plus importante 
tant du point de vue des subventions que des aides matérielles, a pennis de rééquilibrer les fonds 
propres, comme exigé par la LNH pour pouvoir poursuivre en Starligue.

Mais avec la création de la SASU à l’été 2018, le contexte va changer. C’est la SASU qui 
prend désormais en chai'ge la gestion de l’équipe professionnelle dont l’activité génère le chiffre 
d’affaires.

L’association se doit d’aborder ce virage avec toute la prudence de circonstance. En effet, 
elle reste seule actionnaire pour l’heure de la SASU, et son avenir reste lié à celle-ci et aux 
résultats sportifs professionnels qui sont pour l’heure insuffisants, le CRMHB évoluant 
désormais en division inférieure.

13



ASSOCIATION «CHSSON RENNES METROPOLE HANDBALL.»

3 UNE STRUCTURE SOUTENUE PAR LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

3.1 Le cadre juridique du soutien aux clubs sportifs

Dans le cadre de leur politique sportive, de nombreuses collectivités sont fortement 
impliquées dans le soutien au sport professionnel. De fait, dès lors qu’étaient présents sur leur 
territoire un ou plusieurs clubs professionnels, les communes et, le cas échéant, leurs 
établissements publics, ont toujours apporté une contribution financière. Les départements et 
les régions ont également souhaité s’engager dans des politiques de soutien du sport 
professionnel.

Mais ce soutien emprunte également d’autres modalités, moins apparentes, et dont le coût 
n’est pas mesuré, telles que la mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux, dans des 
conditions qui constituent souvent un avantage économique appréciable. Les collectivités, et 
plus particulièrement les communes, financent par ailleurs tout ou partie des travaux 
d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des équipements sportifs, ainsi que la 
construction de nouveaux équipements.

Les concours financiers peuvent prendre la forme de subventions directes et d’achats de 
prestations de services que le législateur a souhaité encadrer afin de limiter les risques financiers 
pour les collectivités territoriales. Les conditions dans lesquelles les collectivités mettent à 
disposition les équipements sportifs et en assurent l’entretien, l’amélioration et, le cas échéant, 
la construction, peuvent également constituer un avantage non négligeable pour les clubs 
professionnels.

L’article L. 113-2 du code du sport dispose que « pour des missions d’intérêt général, les 
associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques ». 
Ces subventions font l’objet de conventions, passées dans les conditions prévues à l’article 
R. 113-5 du même code. La liste des missions est énoncée à l’article R. 113-2 :

- Formation, perfectionnement et insertion des jeunes sportifs accueillis dans les 
centres de formation agréés ;
- Participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ;
- Mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la 
prévention de la violence dans les enceintes sportives.

Les financements publics sont plafonnés par les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code des 
sports ;

- Pour des missions d’intérêt général : 2,3 M€ par saison sportive ;
- En exécution de prestations de service ; 30 % du total des produits du compte de résultat 

de l’année précédente, dans la limite de 1,6 M€ par saison sportive.
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3.2 Les aides pour missions d’intérêt général
3.2.1 Les subventions publiques

L’association a perçu annuellement des subventions, de la part de la commune de Cesson- 
Sévigné, du département d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne, dont le montant cumulé 
atteignait, au titre de 2018, 0,67 M€ contre 0,4 M€ les années précédentes. Un tableau 
récapitulatif est disponible en annexe.

La chambre constate le respect des plafonds réglementaires précités (2,3 M€ par saison 
sportive).

3.2.2 Les subventions versées par le département d’Ille-et-Vilaine

Une convention de partenariat entre le département et l’association du CRMHB a été signée 
chaque année. Celle conclue le 6 juin 2018 pour la saison sportive 2017-2018 prévoit, dans son 
article 1, que le partenariat se structure autour de trois axes concernant les publics suivis par le 
département ;

Les collégiens, au titre des actions éducatives ;
- Les jeunes, relevant de la protection de l’enfance ;
- Les personnes relevant du champ de l’insertion.

Cette convention stipule également qu’« un programme d’actions collaboratives sera établi 
entre le club et le CD 35 en amont de chaque saison sportive. Ces actions seront intégrées dans 
des cycles d’observation et de sensibilisation sur les enjeux d'une pratique sportive 
professionnelle. In fine, les bénéficiaires de ces actions pourront assister à des matchs opposant 
deux équipes professionnelles ».

Selon l’association, les actions collaboratives étaient prévues lors des matches délocalisés 
au site Liberté, situé à Rennes, dans la mesure où les rencontres ayant lieu au palais des sports 
de Cesson-Sévigné se jouaient à guichets fermés. Pour autant, la convention n’indique pas que 
les actions collaboratives concernent uniquement les matches délocalisés. Elles sont prévues 
pour l’ensemble de la saison sportive sans lien avec la localisation des matches.

Par ailleurs, aucun programme d’actions collaboratives entre le département et l’association 
n’a pu être produit.

Enfin, l’association confirme avoir distribué des places lors de ces matches délocalisés sans 
pouvoir établir de document relatif aux bénéficiaires, au nombre de places distribuées et à leur 
valorisation.
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La chambre constate donc l’absence d’élaboration d’un programme d’actions collaboratives 
par les parties, pourtant prévu à l’article 1 de la convention du 6 juin 2018. Elle invite 
l’association à tenir à jour un document retraçant la distribution de places : quantité distribuée 
par match, bénéficiaires et valorisation. En effet, l’absence de traçabilité peut entraîner la 
requalification de la convention, qui s’inscrirait alors dans une logique de marché et non de 
prestations à but social, les bénéficiaires étant inconnus.

Recommandation n° 1 Etablir un document retraçant la distribution de places :
quantité distribuée par match, bénéficiaires et valorisation

L’article 2 de la même convention de partenariat indique : « Considérant la compétence du 
département en matière de sport, prévue à l'article L. 1111-4 du CGCT, de V objectif poursuivi 
par le bénéficiaire et compte tenu de son action pour le développement du sport de haut niveau 
sur le territoire de Vllle-et-Vilaine, le département a décidé d’apporter son soutien en allouant 
au club, en 2018, la somme de 150 000 € pour des actions d’intérêt général telles que définies 
à l’article R. 113-2 du code du sport (centre de formation agréé et participation à des actions 
d'éducation, d’intégration et de cohésion sociale notamment).»

Selon le article de la convention, cette somme de 150 000 €, correspondant au 1® niveau 
de division nationale (DNl) masculine professionnelle, est ventilée comme suit ;

100 000 € au titre du classement en DN1,
- 50 000 € correspondant aux frais liés à la location de la future salle multi-activités

de 4 500 places à Cesson-Sévigné.

La chambre considère que la destination des deux parts de la subvention ne correspond pas 
à la vocation initiale du montant alloué et notamment à l’article R. 113-2 du code du sport. 
L’adéquation entre les missions départementales - soutien au centre de formation agréé et 
participation à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale - et le versement 
de 100 000 € basé sur le niveau sportif de l’équipe professionnelle, notamment, n’est pas 
établie.

Une subvention de 8 100 € a également été attribuée à l’association en 2018 pour la dotation 
annuelle de fonctionnement aux clubs sportifs amateurs de haut niveau pour la saison sportive 
2017-2018 - Handball - N2M. Une autre subvention de 2 700 € a été attribuée en 2018 pour le 
soutien à l’emploi sportif permanent et qualifié d’une personne. En 2017, le département a versé 
4 800 € pour l’aide individuelle aux sportifs « espoir » et « haut niveau » (400 € chacun pour 
quatre « espoirs » et 700 € chacun pour quatre sportifs de haut niveau).

La chambre préconise, pour plus de clarté, l’élaboration d’une convention globale portant 
sur le moyen terme, avec un financement voté annuellement, entre le département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association du CRMHB, en vue d’assurer le soutien financier au centre de 
formation agréé et la participation à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion 
sociale. Le département, dans sa réponse aux observations provisoires, a convenu de l’intérêt 

-de cette disposition,._______________
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3.2.3 Les subventions versées par la région Bretagne

Chaque année, la région Bretagne verse une aide au fonctionnement et aux activités des 
centres d’entraînement et de formation des clubs phares'®.

Pour la saison 2018-2019, une convention a été signée le 2 octobre 2018 avec l’association, 
ayant pour objet les conditions et les modalités selon lesquelles la région s’engage à 
subventionner le fonctionnement et les activités du centre d’entraînement et de formation du 
club pour le suivi sportif, scolaire et médical des jeunes de son centre de formation.

Jusqu’en 2017, des subventions ont été versées au titre de l’aide à la promotion du handball 
en Bretagne.

Cependant, jusqu’en 2016, la région a également versé à l’association une aide 
exceptionnelle afín de soutenir l’équipe professionnelle du club. Ce subventionnement ne 
respecte qu’imparfaitement le cadre fixé par les articles L. 113-1 et R. 113-2 du code du sport, 
car il ne concerne pas les missions d’intérêt général listées précédemment.

Comme pour le département, la chambre suggère l’élaboration d’une convention globale sur 
le moyen terme avec un financement voté chaque année, entre la région Bretagne et 
l’association, en vue d’assurer l’aide financière, sur plusieurs années, au fonctionnement et aux 
activités des centres d’entraînement et de formation.

3.2.4 Les subventions versées par la commune de Cesson-Sévigné

La commune verse une subvention de fonctionnement calculée selon les critères communs 
à l’ensemble des associations cessonnaises.

Jusqu’en 2017, la commune versait parallèlement une autre subvention pour rembourser tout 
ou partie des frais kilométriques engagés par le club sur demande de ce dernier et au réel. Elle 
versait également une subvention pour le soutien au sport de haut niveau.

Chaque année, une convention est signée entre la commune et l’association, concernant une 
autre subvention versée pour les deux équipes séniors de haut niveau. Jusqu’en 2017, 185 000 € 
étaient versés pour l’équipe sénior 1 masculine en 1^'® division niveau national et 25 000 € pour 
l’équipe sénior 2 masculine en nationale 2.

https://www,bretagne.bzh/icnis/preprQd 121621/ff/aide-au-fonctionnement-des-stnictures-et-des-sportifs- 
de-haut-niveau (modalités).
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Pour l’année 2018, la commune a versé 464 588 € en avril 2018 pour accompagner l’équipe 
sénior 1 au lieu de 185 000 € habituellement, sans justification dans la convention, permettant 
d’expliquer l’augmentation exceptionnelle de 279 588 €. Cette hausse correspond à la prise en 
charge indirecte par la commune (via le paiement par l’association) du parquet amovible de la 
nouvelle salle « Glaz Arena »'^ pour un montant de 236 835 € TTC, où ont lieu désormais les 
matches de la seule équipe professionnelle. L’association a payé le prestataire, en 2019, bien 
que le devis du 25 octobre 2018 ait été adressé à la SASU. Ce parquet amovible est destiné à la 
nouvelle salle louée par la SASU pour l’équipe et ne concerne pas l’association, restée au 
palais des sports municipal. Il a donc été pris en charge financièrement et comptabilisé à tort 
par l’association.

Enfin, un avenant a été passé le.29 octobre 2018 par lequel «afin d'accompagner la 
démarche de transition du CRMHà l’occasion de l’entrée dans la grande salle « Glaz » », la 
commune a versé un complément de 80 000 €.

Or la nouvelle salle privée « Glaz Arena » est louée exclusivement par la SASU pour ses 
activités, l’association demeurant dans le palais des sports communal mis à disposition 
gratuitement. A la date de l’avenant, la création de la SASU était largement actée (délibération 
de l’association, actionnaire unique, du 11 juin 2018) et la convention entre l’association et la 
SASU conclue le 20 septembre 2018.

Au final, la chambre constate le caractère irrégulier des subventions versées par la commune 
de Cesson-Sévigné, lorsqu’elles sont destinées au soutien de l’équipe professionnelle, en dehors 
donc des missions d’intérêt général définies par les articles L. 113-1 et R. 113-2 du code du 
sport. L’achat du parquet amovible, destiné exclusivement aux activités de l’équipe première 
au sein de la salle du Glaz Arena, et qui a occasionné une majoration de subvention de 
279 588 €, en est un exemple manifeste. Elle suggère en outre l’élaboration d’une convention 
globale entre la commune et l’association en vue d’assurer son aide financière, sur plusieurs 
années, de manière plus lisible.

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune de Cesson-Sévigné 
indique que son soutien financier à l’association a toujours été limité aux environs de 250 K€ 
par an, l’année 2018 constituant une exception pour l’accompagnement du club dans sa 
démarche de création d’une société commerciale. Son objectif est bien le soutien des activités 
culturelles et sportives portées par les associations même si, selon elle, le club de handball 
constitue un cas à part en tenues de « retombées immatérielles » tant pour lui-même que pour 
la commune. La ville admet la nécessité d’une convention globale avec l’association du CRMH 
dans le souci d’une aide financière plus lisible, et déclare travailler en ce sens.

Si, en réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune de Cesson-Sévigné 
a également soutenu que la subvention exceptionnelle de 2018 n’a pas eu pour objet l’achat 
d’un nouveau parquet, elle ne précise pas pour autant ce qui aurait justifié que le montant-“ de 
la subvention versée cette année-là, au seul soutien de l’équipe première, soit plus de deux fois 
supérieur à celui versé les années précédentes.

Devis de la société SEQUOIA PARQUETS SPORTIFS du 25 octobre 2018. 
™ 464 588 € contre 185 000 € par an pour les années précédentes.
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3.3 Le contrat de prestations de services avec Rennes Métropole : une 
subvention déguisée

L’article L. 113*3 du code du sport prévoit que « les sommes versées par les collectivités 
territoriales aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations-' de services, ou de 
toute convention dont l'objet n 'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général, ne 
peuvent excéder un montant fixé par décret ». Aux tenues de l’article D. 113-6 dudit code, le 
montant maximum versé par les collectivités est fixé à 30 % du total des produits du compte de 
résultat de l’année précédente de la société, dans la limite de 1,6 M€ par saison sportive.

Au cas présent, Rennes Métropole a conclu un marché public de fournitures courantes et de 
services’-, pour chaque saison sportive, sur la période de contrôle et sous l’intitulé « partenariat 
sportif avec l'association Cesson Rennes Métropole Handball pour les matchs de l'équipe 
masculine ».

Pour l’année 2018, l’association n’a pu fournir que l’acte d’engagement signé par ses soins 
le 1 août 2017 et contresigné par Rennes Métropole pour acceptation de l’offre, le 26 décembre 
2017. Ce marché a pour objet ;

- L’achat d’espaces promotionnels ;
- La tribune Rennes Métropole ;
- L’achat de places ;
- Le marquage sur la tenue des joueurs et sur les équipements sportifs ;
- La présence du logo de Rennes Métropole sur les supports sportifs.

Les prestations sont rémunérées par application d’un prix global forfaitaire, dont l’ordre de 
grandeur est de 0,2 M€ par an (le détail est disponible en annexe ; prestations, prix unitaires et 
quantité du marché).

La note explicative du marché pour l’année 2017, rédigée par la collectivité, précise que 
n’exerçant pas la compétence « sport », Rennes Métropole ne peut verser de subvention. « Seule 
l'approche communication (achat d’espaces publicitaires) peut être retenue avec un 
positionnement qui est celui d'une valorisation de l’image de Rennes Métropole. »

En 2018, Rennes Métropole a inclus dans son cahier des charges un nouveau «bloc» 
publicitaire pour un montant de 70 000 € TTC.

La même note explicative insiste sur le fait que les actions de partenariat sportif seront à 
reconsidérer chaque année au regard des retombées réelles sur l’image de Rennes Métropole et 
au vu des résultats de la saison sportive précédente arrêtés en juin. La promotion, le 
rayonnement, l’image de la collectivité à travers la notoriété du club se mesurent à travers les 
retombées médiatiques analysées à trois niveaux : jauge de la salle de sports, retransmission par 
les chaînes de télévision nationales, voire internationales, impact dans la presse.

Ces prestations de services sont habituellement constituées par l’achat de places dans les enceintes sportives 
ou d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives, ainsi que par l’apposition du nom ou du logo de la 
collectivité territoriale sur divers supports de communication,

” Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable soumise aux dispositions de 
l’article 30*1,3 du décret n“ 2016-360 du 25 mars 2016,
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Pour le I®"’ semestre 2018, le prix contractuel d’un abonnement au palais des sports revient 
à 2 500 € TTC (15 000/ 6). Or, le prix maximum d’un abonnement « place Salon PRIVILEGE » 
s’élève à 2 160 € TTC par saison. Le prix, en réalité convenu avec Rennes Métropole, est plus 
de deux fois plus cher que le prix maximum prévu pour un abonnement. Il en est de même pour 
le « naming » d’une tribune ; le marché rémunère 70 000 € TTC par saison alors que le tarif 
figurant sur le bon de commande s’élève à 24 000 € TTC.

Selon la chambre, les prix payés par Rennes Métropole apparaissent sans aucune réalité 
économique, puisque qu’allant bien au-delà des tarifs fixés par l’association. Cette situation est 
celle d’un sponsoring déguisé, aboutissant en réalité à une subvention inavouée et irrégulière. 
Rennes Métropole n’ayant pas la compétence pour intervenir dans ce domaine.

De plus, cette aide ne concerne que l’équipe professionnelle et se situe par conséquent en 
dehors des dispositions prévues par le code du sport.

Rennes Métropole indique, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, que 
sa politique en matière sportive repose sur le soutien à certains clubs sportifs professionnels, 
dans un nombre de disciplines limité, par l’entremise de la commande publique, dès lors qu’elle 
ne dispose pas de la compétence sportive en elle-même. Elle déclare rejoindre le constat de la 
chambre sur le manque de cohérence entre les sommes qu’elle acquitte au club dans le cadre de 
son contrat de prestations et le niveau de ces dernières, au regard des prix de marché : des 
discussions seront engagées en ce sens.

La chambre prend note de ces dispositions mais relève cependant une contradiction, la 
collectivité reconnaissant son absence de compétence en matière sportive tout en consacrant 
des moyens à ce domaine par le biais de l’achat public.

3.4 La mise à disposition des infrastructures communales

L’appartenance des biens au domaine public signifie qu’ils sont destinés à l’usage du public 
ou au fonctionnement des services publics. L’utilisation privative de ces mêmes biens déroge 
donc au principe d’une libre utilisation ouverte à tous et ne peut être admise qu’en vertu d’une 
autorisation expresse accordée par la personne publique propriétaire au bénéficiaire de ladite 
utilisation. Cette autorisation doit être formalisée par une convention d’occupation du domaine 
public et ce contrat doit prévoir le paiement d’une redevance. L’occupation privative du 
domaine public des collectivités est en effet soumise à un principe général de non-gratuité, 
notamment en cas d’exploitation commerciale. La redevance constitue la contrepartie des 
avantages individuels conférés au bénéficiaire de l'autorisation d’occupation-L

Aux termes du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation privative du domaine 
public est personnelle, temporaire, précaire et révocable, et Tartide L. 2125-1 dispose : « Toute occupation ou 
utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance ».
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Par Convention annuelie-"*, la commune de Cesson-Sévigné met à disposition de l’association 
les biens du domaine public suivants :

- Le palais des sports (grande salle et musculation) ;
- La salle Beausoleil ;
- La halle des sports du lycée ;

Les annexes composées de vestiaires et sanitaires.

Concernant la redevance, l’article 7 de la convention en cours stipule que la commune met 
à disposition les locaux « ainsi que les charges suivantes : eau, gaz, électricité » et précise que 
le montant de ces aides en nature sera valorisé et notifié par la commune à l’utilisateur chaque 
année.

Les notifications annuelles sur la période des aides en nature prévues à l’article 7 de la 
convention d’occupation de la salle des sports et autres locaux valorisent les mises à disposition 
de personnel et occupations de locaux de la manière suivante :

Valorisation des aides en nature 2014 2015 2016 2017 2018
MAD de personnel (12h/semaine) 15 500 € 16 300 € 16 300 € 16 650 € 18 155 €
MAD de locaux 79 893 € 67 865 € 86 729 € 91494 €
Beausoleil 163 € 451 €
Espace sportif Bourgchevreuil 44 € 131 € 176 € 553 €
Palais des sports 38 307 € 33 622 € 4 075€ 4317€ 'Ot£CiOHalle des sports 11139 € 8180€ 3 063€ 3 323€
Stade municipal 390 € 268 € 61 € 80 € 01VI
Piscine 2 250€ 2 250€ £
Domaine de Bourgchevreuil 12 € 12 € 1€ O2
Carré Sévigné 1 073 € 731 € 647 € 368 €
CIM 704 € 856 € 571 € 152 €
Bureau palais des sports 32 741 € 35 000 €
Quote-part des frais généraux 28 223 € 24 066 € 42 982 € 45 000 €
Source : document transmis par le CRMHB, montants calculés par la commune

Pour autant, ces valorisations, bien qu’elles ne donnent pas lieu à un paiement, ne sont pas 
inscrites dans les comptes de l’association. Certains locaux mis à disposition ne sont pas tous 
inclus dans la convention, à l’exemple des bureaux occupés en permanence par l’association et 
dont la mise à disposition a été valorisée à 35 000 € en 2017 (hors frais généraux).

L’association, selon ses comptes, a par ailleurs obtenu des recettes de location de salle : 
23 462 € en 2015, 42 937 € en 2016 et 10 800 € en 2017.

Un tableau agrégeant l’ensemble des concours financiers accordés à divers titres à 
l’association par la commune de Cesson-Sévigné est disponible en annexe.

Celle en cours date du 17 septembre 2018
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La chambre rappelle à rassociation et à la commune que les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 
du code général de la propriété des personnes publiques imposent le versement d’une redevance 
pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tenant compte des avantages de toute 
nature procurés au titulaire de l’autorisation, et notamment des retombées économiques que 
génèrent les équipements mis à disposition.-’

Recommandation n° 2 Faire apparaître dans les comptes la valorisation des biens
mis à disposition par la commune de Cesson-Sévigné

4 LES LIENS AVEC LA SOCIETE SPORTIVE 

4.1 Le contexte juridique

Ayant dépassé les seuils fixés à l’article R. 122-1 du code du sport, l’association, suite à une 
assemblée générale extraordinaire, a constitué, le 14 juin 2018, la SASU « Les Irréductibles » 
aux statuts confonnes au droit commun des sociétés et aux articles L. 122-1 et suivants dudit 
code. Le capital social de cette société est de 17 000 euros, détenu exclusivement -pour l’heure- 
par l’assoeiation.

Une convention-® a été conclue le 20 septembre 2018 entre les deux parties, en application du 
même code, afín de définir la répartition des activités entre l’association et la société ainsi que 
les droits et obligations de chacun.

4.2 La convention bipartite

Cette convention a été conclue pour la seule saison sportive 2018-2019, mais 
automatiquement prorogée pour une durée égale sans pouvoir excéder cinq ans, comme voulu 
par les textes, à dater de son entrée en vigueur.

4.2.1 Les obligations des parties

4.2.1.1 Obligations de la société

La société est la représentante exclusive de l’équipe professionnelle. Elle a pour finalités la 
gestion et l’animation d’activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations 
sportives payantes et au versement de rémunérations d^ms la discipline du handball, sur 
l’ensemble du territoire français et métropolitain et sur tout autre territoire en fonction des lieux 
de compétition.

CAA Paris 17 octobre 2013, n° 13PA00911 - Stade de Roland Garros ; CAA Lyon 12 juillet 2007, 
n°06LY2107 - Stade de Lyon/Gerland ; CAA Lyon 28 février 2013, n° 12LY00820 - Stade de Grenoble ;

BettygwesJ^eGûni._________________ ________ ____________
Les relations entre l’association et la société sportive doivent être detinies par une convenÄmxmTfbrme-attx- 

dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-19 et R. 122-8 à R. 122-12 du code du sport. Cette convention est 
approuvée par les deux parties et déposée à la préfecture du département du siège social de l’association, au cas 
présent ITlle-et-Vilaine.
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Elle a également en charge la gestion d'équipements sportifs et l’organisation de 
manifestations dans le domaine sportif, ou de toutes activités en relation. La société assure 
également la réalisation de toutes actions en relation avec son objet, et notamment les activités 
de formation au profit des sportifs, de sensibilisation ou d’intégration des publics à la pratique 
sportive. Enfin, elle assure la fourniture de toutes prestations publicitaires et l’exploitation 
commerciale des dénominations, marques et signes distinctifs dont elle a l'usage.

La société assure de manière autonome la gestion de toutes les activités liées au handball 
professionnel, en premier lieu la gestion des effectifs et le recrutement des joueurs.

La société s’engage en outre à se conformer aux obligations résultant des réglementations 
des fédérations tant nationales qu’internationales et à apporter son concours à l’association pour 
l'accomplissement des formalités nécessaires à la validité et à l’efficacité de la convention 
bipartite.

4.2.1.2 Obligations de l’association

L’association conserve la gestion administrative, financière et sportive de toutes les activités 
liées au handball amateur.

Elle a dû transférer tous les contrats relatifs aux domaines désormais dévolus à la société.

Elle s’engage, comme la société, à se conformer aux obligations résultant des 
réglementations des fédérations tant nationales qu’internationales, et à apporter son concours à 
la société pour l’accomplissement des formalités nécessaires à la validité et à l’efficacité de la 
convention bipartite.

L’association ne doit pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente, 
similaire ou connexe à celle de la société sans l’autorisation expresse de celle-ci pendant toute 
la durée de la convention.

4.2.1.3 Des obligations mutuelles

Celles-ci concernent la formation des joueurs et les incompatibilités en termes de 
gouvernance.

La gestion de la formation sportive est assurée conjointement par l’association et la société, 
via un centre de formation homologué. Ce centre est une subdivision organique de l’association, 
dénué de personnalité juridique. Il est dirigé par un directeur nommé par l’association, après 
avis non contraignant de la société.

L’activité du centre consiste notamment à recruter les joueurs amenés à évoluer en secteur 
professionnel.

Les coûts liés à l’activité de formation sont assumés dans les conditions financières établies 
par la convention bipartite, mais les frais d’équipements sportifs du centre restent à la charge 
de l’association.
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Conformément à Tarticle R. 122-8, 11, 2° du code du sport, les fonctions de dirigeant de 
l’association, d’une part, de président ou de membre du conseil d’administration, de président 
ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, 
d’autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes. Aucun dirigeant de 
l’association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de 
la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l’association.

4.2.2 Des moyens partagés

4.2.2.1 Les biens corporels

L'association a conclu chaque année avec la mairie de Cesson-Sévigné une convention de 
mise à disposition pour l’occupation du palais des sports, qui accueille les installations et les 
équipements affectés à la pratique du handball, les lieux de stockage, les locaux et les bureaux 
administratifs.

Depuis le 1®’’ juillet 2018 «ef avec le comentemenî exprès du propriétaire », selon la 
convention bipartite, l’association met à disposition de la société l’ensemble du palais des 
sports, soit un terrain, une salle de musculation, quatre vestiaires, un lieu de stockage pour le 
matériel de la société, une salle de réunion, trois bureaux, une salle pour les conférences de 
presse ainsi que deux salons VIP. La société peut également utiliser le matériel mobilier mis à 
disposition, notamment les minibus, bâches, panneaux publicitaires.

La société ne peut exercer des activités au sein de ses locaux qu’avec l’accord préalable de 
l’association et en assurant elle-même les biens qui lui sont confiés. Toutefois, il est spécifié 
dans la convention bipartite que la société pourra procéder «aux travaux de grosses 
réparations, de construction, de reconstruction, de surélévation, de réaffectation et à tous 
autres travaux sans l’autorisationpréalable de l’association ». Les améliorations apportées par 
la société, toujours selon la convention, deviennent la propriété de l’association « sans que la 
société ne puisse prétendre à quelconque indemnité ».

L’association et la société procèdent conjointement au choix des équipements individuels et 
collectifs, utilisés dans le cadre de la discipline du handball, sur lesquels figurent les couleurs 
officielles du club. Les parties conservent la liberté de réaliser d’autres équipements, 
individuels et collectifs, revêtus d’autres couleurs, pour des événements à caractère 
exceptionnel. L’association s’engage à conclure tout contrat d’équipement avec le même 
équipementier que la société, sauf accord contraire conclu entre elles.

4.2.2.2 Les biens incorporels

Les principales dispositions afférentes aux biens incorporels concernent pour l’essentiel la 
marque du club. En toute légalité, l’association a cédé à la société, aux termes de la convention 
bipartite, la pleine et entière propriété de la marque CRMHB avec le numéro d’enregistrement, 
mais elle conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société 
sportive ou cédés à elle. L’association reste en outre seule titulaire des droits sur le site internet, 
le fichier des partenaires, le fichier des abonnés et des licences de logiciels.
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Enfin, la société met à disposition ses ressources humaines-^ au profit de l’association ; ses 
joueurs professionnels, ses entraîneurs, le chargé de communication et le chargé du suivi 
administratif. L’association supporte les coûts de cette .mise à disposition.

4.2.2.3 Le centre de fonnation

L’association reste propriétaire du centre de fonnation mais la société lui verse un loyer 
forfaitaire. Le centre de fonnation a en effet comme vocation première la formation des Joueurs 
destinés à terme au seeteur professionnel. Comme l’indique la convention bipartite, l’activité 
du centre consiste en effet à gérer l’effectif des joueurs sous convention de fonnation ou contrat 
de stagiaire professionnel, gérer les rencontres, officielles ou non, auxquelles participent les 
équipes composées de ces joueurs, notamment sous la forme d’organisation de manifestations 
sportives et recruter les joueurs, formateurs, administratifs et tout personnel nécessaire pour 
accomplir ces missions. Les coûts liés à l’activité de fonnation sont assumés dans les conditions 
financières établies par la convention bipartite, mais les irais d’équipements sportifs du centre 
restent à la charge de l’association.

La chambre constate en définitive que l’association et la société restent très liées, voire 
imbriquées, dans la gestion courante des activités du club, en dépit de la scission intervenue.

4.2.3 Les conditions financières

Les conditions financières de l’utilisation partagée des moyens sont établies à l’article 5 de 
la convention bipartite.

Le détail des sommes dues par la société à l’association apparait dans le tableau suivant :

r €HT >
mise à disposition des biens mobiliers 10 000
mise à disposition du Centre de formation 70 000
mise à disposition du numéro d'affiliation 60 000
cession des autres éléments incorporels 10 000
licence de marque 5 000

Total 1 155 000

Source : convention assoc./SASU du 20 septembre 2018

A l’inverse, les sommes dues par l’association à la société ne concernent que les mises à 
disposition de personnels, avec un remboursement des charges salariales au cas par cas.

Ce pour :
Les opérations de communication et marketing au bénéfice de l’association ;
La gestion et l’articulation du suivi des dossiers entre le centre de formation et le groupe 
professionnel ;
La coordination de la politique sportive.
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La chambre relève que les sommes dues par la société ne prennent pas en compte les 
remboursements de charges pour prêts de personnel ; cette situation peut se comprendre dans 
la mesure où ce remboursement reste occasionnel. Cependant, la mise à disposition des biens 
immobiliers par l’association ne fait l’objet d’aucune valorisation : il apparaît donc que la 
société bénéficie, à titre gracieux, de la mise à disposition par l’association des équipements 
sportifs immobiliers, qui appartiennent cependant à la commune.

4.3 L’utilisation des infrastructures communales

La convention bipartite initiale entre l’association et la SASU autorise cette dernière à 
procéder « aux travaux de grosses réparations, de construction, de reconstruction, de 
surélévation, de réaffectation et à tous autres travaux sans l’autorisation préalable de 
l’association », Les améliorations apportées par la société, toujours selon la convention, 
deviennent la propriété de l’association « sans que la société ne puisse prétendre à quelconque 
indemnité ». La société peut également utiliser le matériel mobilier mis à disposition.

Cependant, aucune disposition n’autorise la société à utiliser les infrastructures confiées par 
la ville de Cesson-Sévigné à l’association, via la convention annuelle qui les lie elles seules, et 
encore moins à y réaliser des travaux d’importance. En l’état, la société dispose de prérogatives 
auxquelles elle ne peut prétendre. L’association a d’ailleurs confirmé à la chambre que la 
commune n’avait pas donné son accord. Cette dernière, dans sa réponse aux observations 
provisoires de la chambre, a indiqué découvrir la situation.

La chambre a invité les parties en présence à revoir avec la commune, propriétaire des lieux, 
les termes de la convention bipartite relative à la mise à disposition des infrastructures 
communales. Une nouvelle convention entre la SASU et l’association a vu le jour, le 17 octobre 
2019, dans laquelle les dispositions critiquables ont désormais disparu, régularisant ainsi la 
situation.

26



ASSOCIATION U CTSSON RTNNTS MF-TROPOLT HANDBALL »

ANNEXES

Annexe n° 1. Les données financières.......................................................................................28

Annexe n° 2. Les aides publiques..............................................................................................31

Annexe n° 3. Les aides de la commune de Cesson-Sévigné................................................. 33

27



ASSOCIATION «CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL.»

Annexe n° 1. Les données financières

Autres achats et charges externes (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 EtfO. 2014-18
Achats fournitures centre deformation du club phare 19145 25 475 20 390 23 096 36 472 91%

Equipements sportifs/tenue joueurs 22 138 23 498 36 925 53 449 54 070 144%
Achats prestations VIP 53 242 64 558 104 657 111 227 102 187 92%

Locations Le Liberté 21735 46963 41694 68 257 38 047 75%
Locations apports DI 141 676 122 839 125 121 131741 150 070 6%

Locations apport. Centre deformation 29 059 29 755 16 342 18 239
Location matériel de transport 8122 7 602 15 181 27 222 43 674 438%

Autres locations mobilières 30 125 31116 32 321 84 373 65 486 117 %
Personnel extérieur 0 1202 44 664 26 404 14 009

Déplacements DI 61989 72 572 64 326 76 330 76 895 24%
Autres voyages et déplacements 15 482 11 601 16 132 42 141 14 698 -5%

Frais d'arbitrage DI 31845 46 717 37 826 36 576 35 682 12%
Source : étatsßnanciers

2014 2015 2016 2017 2018 Evo. 2014-18
Salaires et traitements 854 993 931698 931 650 936 937 1 103 020 29%
Charges sociales 360 433 393 994 397 297 441 503 505 539 40%
Total salaires et charges (en €) 1215 426 1325 692 1328 947 1 378 440 1 60S 559 32%
Part dans les charges d'exploitation 65% 64% 58% 57% 62%

Sottree : états financiers

Chiffre d'affaires (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 Evo. 2014-18
Vente de marchandises 28 488 17 406 26 411 20 599 19 230 -32 %

Ventes buvettes 22 924 19 055 17252 15 013 15162 -34%
Ventes boutiques 4 559 2 698 6 777 4 661 4 067 -11%

Autres ventes 1 005 2 054 2 382 925 0
Rabais remises ristournes -6 401 0 0 0

Production vendue 1 223 636 1 555 605 1 630 452 1752 924 1 787 543 45%
Licences 26 753 29 551 31 226 0 0

Billetterie individuelle 216140 264 816 188 703 123 752 -43%
Abonnements individuels 187020 55 640 54 646 63 074 63 952 -66 %
Abonnements Entreprises 146529 388 614 442 238 632 242 792 139 441%
Recettes coupe de la ligue 2 500 0 0
Droits TV/marketing LNH 25 571 179 783 179 719 176544 165 199

Sponsoring Rennes Métropole^^ 245 000 245 000 260 833 241 667 260 533 6%
Partenaires privés 514 954 351 977 352 478 450973 444 413 -14 %
Locations de salles 23 462 42 937 10 800 0

MAD des internationaux FFHB 0 7135 0 0
Autres MAD de personnel 14 400 0 0 0 0
Indemnités kilométriques 7513 2 500 4 682 0 2 500

Autres produits d'activités annexes 11 001 6520 8045 43 981 19 893
Autres produits UFA 49895 40823 9 042 0 0

Adhésions | 5 960 0 0 0
Remises ristournes rabais ] -20210 -55 060 -84 840

Source : étals financiers

La ligne « sponsoring Rennes Métropole » équivaut aux recettes du marché de prestations passé avec Rennes 
Métropole.
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2014 2015 2016 2017 2018 Evo. 2014-18
Subventions conseil départemental 117 900 111 240 114 100 137 325 160 800 36%
Subventions conseil régional 100 000 90 000 87 000 79 165 56 000 -44%
Subventions FFHB 10 715 0 4 605 5 267 5 267 -51%
Subventions commune Cesson-Sévigné 249 314 241 530 240 836 239 916 454 400 82%
Subventions CNDS 14 000 0 0 0 0 -100 %
Autres subventions 0 15 792 10 390 10 000 0
Subventions contrats aidés 3 148 1372 395 1139 0 -100 %

Total subventions (en €) 495 077 459 934 457 326 472 812 676 467 37%

Source : états financiers

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 Evo. 14-18

PRODUITS

Vente de marchandises 28 488 17 406 26 412 20 599 19 230 -32%
Production vendue 1 228 636 1 555 606 1 630 452 1 752 924 1 787 543 45%

SouS'total chiffre d'affaires 1257124 1 573 012 1 656 864 1 773 523 1 806 773 44%
Subventions d'exploitation 495 077 459 934 457 326 472 812 676 467 37%
Reprises sur prov. et amort., transfert de charges 98 086 116 611 131 561 158 237 200 481 104%
Cotisations licences 31445 32 128
Autres produits d'exploitation 9 1128 1975 128 220

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 SSO 295 2 150 685 2 247 725 2 436144 2 716 067 47%

Produits financiers 2 3 2 2 3
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 2 3 2 2 3

Produits exceptionnels 161 991 35 000 58 1466 28 332
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 161 991 35 000 58 1466 28 332 -83%

CHARGES

Achats de marchandises 15 584 10 955 10 104 10 207 11702 -25%
Autres achats et charges externes 597 954 707 846 833 695 954 125 898 698 50%
Impôts, taxes et versements assimilés 21 569 25 546 27 901 27 459 34 244 59%
Salaires et traitements 854 993 931 698 931650 936 937 1103 020 29%
Charges sociales 360 433 393 994 397 297 441 503 505 539 40%
Dotation aux amortissements et provisions 12 996 10 873 75 447 7 776 32 589 151%
Autres charges de gestion courante 679 2 591 21995 28 337 24 216 3466 %

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1864 209 2 083 503 2 298 090 2 406 346 2 610 010 40%

Charges financières 7 866 6 462 4 813 2 439 1776 -77%
TOTAL CHARGES FINANCIERES 7 866 6 462 4 813 2 439 1776 -77%

Charges exceptionnelles 70 651 36 707 14 639 7 291 10 391
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 70 651 36 707 14 639 7 291 10 391

RESULTATS

Résultat d'exploitation -13 914 67 182 -50 365 29 799 106 058
Résultat financier -7 864 -6 459 -4 811 -2 437 -1 773
Résultat exceptionnel 91 340 -1 707 -14 581 -5 826 17 941
CICE 24 314 17 161 15 075 18 961 27 443

RESULTAT DE L'EXERCICE 93 876 76 177 -54 682 40 498 149 669

Source : états financiers

chiffres en € 2014 2015 2016 2017 2018
résultat exercice 93 876 76177 -54 682 40498 149 669

CICE 24 314 17161 15075 18 961 24443

résultat hors CICE 69 562 59016 -69757 21537 125226
Source : états financiers
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ACTIF NET (en €) 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 416 0 0 0 456
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 021 9 447 10 196 12 345 11240

Installation technique, matériel et outillage indus. 0 4 482 6 091 3 421 2 228
Autres immobilisations corporelles 8 021 4 965 4105 8 924 9 013

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 720 7 717 8 062 10 910 25 376
Titres de participation Les Irréductibles 17 000

Actions 153 153 155 156 158
Dépôts et cautionnement 9567 7564 7907 10 754 8 218

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 21157 17 164 18 257 23 255 37 072
STOCK ET EN-COURS 0 0 0 0 0
CREANCES 278 066 386 354 292 622 298 360 222 854

Clients et comptes rattachés 138387 236 824 184 539 161 747 133 497
Autres créances 139 679 149530 108 083 136 613 89357

Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0 0
Disponibilités 43 868 8111 95 244 28 768 197 316
Charges d'exploitation constatées d'avance 840 23 860 27280 17 762 22 973
TOTAL ACTIF CIRCULANT 321934 394465 337 866 327 128 420 169

TOTAL ACTIF 343 931 435 488 433 404
L__-—

368 145 480 214

PASSIF (en €) 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
FONDS PROPRES -79 949 -3 772 -58 453 -17 954 131 716

Capital 37 254 37254 37254 37254 37254
Report à nouveau -211 079 -117203 -41 026 -95 707 -55 208

Résultat de l'exercice 93 876 76177 -54 681 40499 149 670
PROVISIONS pour risques et charges 35 000 0 68 802 68 302 68 302
DETTES FINANCIERES 163 988 149 684 108 632 53 000 0
DETTES D'EXPLOITATION 224 891 286 235 244 824 204 297 256 696

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69520 93 450 31132 82103 39 468
Dettes fiscales et sociales 155 371 192 785 213 567 122154 217183

Autres dettes 0 0 125 40 45
Produits constatés d'avance 0 3 340 69 600 60 000 23 000
TOTAL DETTES 388 879 439 260 423 056 317 297 279 696

TOTAL PASSIF 343 931 435 488 433 404 368 145 480 214

PROVISIONS (en €)
Provisions Mouvements de l'exercice Provisions

01/07/2013 2014 2015 2016 2017 2018 30/06/2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 105 000 -70 000 -35 000 68 802 O 0 68 802

Provisions pour risques d'exploitation 
Provisions pour charges d'exploitation 105 000 -70 000 -35 000 68802 0 0 68 802

Source : états financiers
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Annexe n° 2. Les aides publiques

" 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 2014-2018
7401 Subvention conseil départemental 117 900 111 240 114 100 137 325 160 800 42 900 36,4 %
7402 Subvention conseil régional 100 000 90 000 87 000 79 165 56 000 -44 000 -44,0 %
7403 Subvention commune 249 314 241 530 240 836 239 916 454 400 205 086 82,3 %

Total 467 214 442 770 441 936 456 406 671200 203 986 43,7%
Source : comptes anmiels de i 'association

Subvention conseil départemental 2014 2015 2016 2017 2018
Partenariat publics CD 35 100 000 100 000 100 000 120 000 150 000
Fonctionnement clubs sportifs haut niveau 8 000 6 400 6 400 8 100

7401 Soutien à l'emploi sportif 6 300 5 400 4 500 3 600 2 700
Aide individuelle aux sportifs 2 300 4 800

Total 106 300 113 400 113 200 134 800 160 800
Sources : notifications du CD35 apportées par l'association (année civile)

j Subvention conseil régionaL 'j ' -v
■ -

2014 2015 2016 2017 20X8

Aide au fonctionnement 50 000 50 000 50 000 80 000 80 000

7402
Soutien équipe pro 25 000 24 000 18 000
Aide ponctuelle / match 10 000 16 000 15 000 6 000

Total 85 000 90 000 83 000 86 000 80 000
Sources : notifications du CR apportées par ¡'association (année civile)

= '----  .. V - -- .......

Subvention Cne de Cesso n 2014 2015 2016 2017 ’ 2018

subvention de fonctionnement 2 870 4 000 3 275 3 525
aide à manifestation 1000 1000
frais kilométriques 12 787 4 651 15 468 13 634

7403
Sportele haut niveau 11500 13 721 11184 11 694
Educateur sportif 15 500
soutien équipe senior 1

210 000
185 000 185 000 185 000 464 588

soutien équipe sénior 2 25 000 25 000 25 000 25 000
Aide exceptionnelle 80 000

Total 252 657 228 372 240 652 239 603 574 113
Sources : notifications de la commune apportées par l'association

Les totaux des trois derniers tableaux ne correspondent pas avec les comptes annuels. L’exercice comptable, 
en effet, est établi non pas en année civile, mais en année sportive, du C juillet N au 30 juin N+1, alors que le 
versement des subventions est fait par la collectivité au titre de l’année civile. La plupart des subventions 
importantes sont donc versées en deux fois (acompte et soldes) au cours de l’année.

L 2014 2015 2016 2017 2018'^ . Evo.,,...;
708102 1 Sponsoring Rennes Métropole 245 000 I 245 000 260 833 1 241 667 260 533 6,3%

Source : comptes annuels de l’association

31



ASSOCIATION <. CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL,'.

2018 I I 2016etzÕl7

Bloc 1
Marquage
maillots

1er semestre
2017

Quantité Sur tous les maillots
Prix HT 62 500 €
Prix TTC 75 000 €

2e semestre 
2017

Quantité Sur tous les maillots
Prix HT 62 500 €
Prix TTC 75 000 €

Total HT 125 000 €
Total TTC ISO 000 €

Bloc 1
Marquage
maillots

1er semestre
2018

Quantité Sur tous les maillots
Prix HT 62 500C
Prix TTC 75 000 €

2e semestre 2018
Quantité Sur tous les maillots
Prix HT 62 500C
Prix TTC 75 000 €
Total HT 125 000 €

Total TTC 150 000 €

Bloc 2
Signalétlque
Palais des sports 
de Cesson- 
Sévigné

1er semestre
2018

Quantité 2 (1 sur chaque but)
Prix HT 37 500 €
Prix TTC 45 000 €

2e semestre 2018
Quantité 2(1 sur chaque but)
Prix HT 37 500 €
Prix TTC 45 000 €
Total HT 75 000 €

Total TTC 90 000 C

Bloc 2
Signaiétîque
Palais des sports 
de Cesson- 
Sévigné

1er semestre
2017

Quantité 2(1 sur chaque but)
Prix HT 37 500 €
Prix TTC 45 000 C

2e semestre 
2017

Quantité 2 (1 sur chaque but)
Prix HT 37 500 C
Prix TTC 45 000 €
Total HT 75 000 €

Total TTC 90 000 €

Bloc 3
Mention sur les 
supports de 
communication 
Achat d'espaces 
publicitaires

1er semestre 
2017 Quantité

sur tous les supports de 
communication (y 
compris véhicules)

Prix HT 8 333C
Prix TTC 10 000 €

2e semestre
2017 Quantité

sur tous les supports de 
communication (y 
compris véhicules)

Prix HT 8 333C
Prix TTC 10 000 €
Total HT 16 667 €

Total TTC 20 000 €

Bloc 3
Mention sur les 
supports de 
communication 
Achat d'espaces 
publicitaires

1er semestre
2018 Quantité

sur tous les supports de 
communication (y 
compris véhicules)

Prix HT 8 333€
Prix TTC 10 000 €

2e semestre 2013 Quantité

sur tous les supports de 
communication (y 
compris véhicules)

Prix HT 8 333€
Prix TTC 10 000 €
Total HT 16 667 €

Total TTC 20 000 €

Bloc 4
Mise à
disposition de 6 
places en espace 
privilège

1er semestre
2018

Quantité 6
Prix HT 12 500 €
Prix KC 150006

2e semestre 2018
Quantité 6
Prix HT 12 500C
Prix TTC 15 000 €
Total HT 25 000 €

Total TTC 30 000 €

Bloc 4
Mise a disposition 
de 6 places en 
espace privilège

Ier semestre 
2017

Quantité 6
Prix HT 12 500C
Prix TTC 15 000 C

2e semestre 
2017

Quantité 6
Prix HT 12 500 €
Prix TTC 15 000 €
Total HT 25 000 C

Total TTC 30 000 €

Blocs
Tribune Rennes 
Métropole du 
palais des sports

1er semestre
2018

Quantité 1
Prix HT 29 167 €
Prix TTC 35 000 €

2e semestre 2018
Quantité 1
Prix HT 29 167 €
Prix TTC 35 000 €
Total HT 58 333 €

Total TTC 70 000 €

1
1

1
1
1

............ ........ i
Ì

287 500C Total général HT 229 167 €
Total général TTC 360 OO'O € --------------------iáSMÍL

Source : contrat Rennes métropole

32



ASSOCIATION .. CÍTSSON RFNNTiS MüTROPOLF HANDBALL >•

Annexe n° 3. Les aides de la commune de Cesson-Sévigné

Chiffres en € 2014 2015 2016 2017 2018
subventions 252657 228372 240652 239603 574113

biens valorisés 159785 135731 130477 137988 inconnu
personnel mis à disposition 15500 16300 16300 16650 18155

TOTAL 427942 380403 387429 394241 inconnu
Sotirce : états financiers et réponses an questionnaire
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Cä$son Slennos Métropole
•> 4 % n « A I t

Czsson Sevignc le 27 avril 2020 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

3, rue Robert d'Arbrissel

35000 RENNES

Association Cessoti Rennes Métropole

Dossier suivi par Gabriel R05ENER

Réf. ; contrôle n“ 2019-0039

P.J. : 1 rapport d'observations définitives

Madame la Présidente,

Nous faisons suite à votre rapport d'observations définitives du CRMHB en date du 9 
mars 2020.

L'ensemble des élus (Messieurs BARBERET - CLEMENCEAU - BELLOIR - BONGARD) 
souhaite vous confirmer vos observations précédentes.

Page 3 -

Recommandation n° 1 - document retracont la distribution de places concernant le C.G. 
35

Cette recommandation est mise en application et suivie par notre secrétaire commer
ciale. (En revanche, la SAS précise que le bénéficiaire dispose de toute latitude pour 
répartir les places comme il le souhaite).
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RecoimTìQndatÌQfi n° 2 - Faire apparaître dans les comptes Ig valorisation des biens mis 
à disposition par la Commune de Cesson Sévigné.

Depuis Février, 2019, la SAS Les irréductibles CRMHB n'est plus au Palais des Sports 
de la Ville de Cesson Sévigné, C'était une option provisoire du 01/07/2018 ou 
28/02/2019 suite à la construction de la nouvelle salle.

Page 5 -

Présentation de Mssociation

Conforme à la réalité actuelle de l'Association,

1.3,2 - Une organisation perfectible

Nous vous confirmons notre réponse du 17 octobre 2019.

La composition du bureau est de 7 membres et non 6 avec des tenues de réunions du 
Comité Directeur au nombre de :

■ 6 en 2014
• 6 en 2015
• 5 en 2016
• 3 en 2017
■ 1 en 2018

En 2018 et 2019, suite à la décision de la construction de la Saz Arena, le Comité 
Directeur se réunissait toutes les semaines (lundi soir) de 18 h 30 ò 21 h.

1.3.3 - Créaiion de la Société : une décision tardive

Le seuil de 1,6 M€ a été dépassé au titre de notre exercice 2016,

Nous avons alors lancé les démarches pour la création de la SASU en accord avec les 
engagements de la ligue nationale de hand ball suivant un calendrier respecté par notre 
club.

Notre date butoir définitive était le 01/07/2018, nous l'avons respectée.

(Un Club tenu exclusivement par des bénévoles avec un suivi d'un équipement sportif 
(GIaz Arena) lancé en fin 2016 avec élaboration des études et du suivi sur cette même 
période et aussi l'aval de la CNACG.
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ASSOCIATION CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL.»

1.4 - Les contrôles exercés

Nous vous confirmons pour l'Association et la SASU l'appui d'un cabinet d'expertise 
comptable et le contrôle externe d'un commissaire aux comptes.

Le Commissaire aux Comptes nous a alertés, fin 2016, de notre obligation de passage 
en une Société Sportive en application de l'article L122.2 du Code des Sports. Nous 
avons alors lancé les démarches auprès de la LNH et la CNACG avec l'aménagement de 
date en rapport avec les capacités humaines du club.

Page 8 -

La situation Financière : un équilibre fragile

Les principales ressources de l'association sont liées à ;

- Une subvention de la région pour aide au Centre de formation du Club,
Coût annuel de ce centre : 240 KB - aide région 70 KE

- L’apport des licences des bénévoles,

- Une convention Asso/Club pour équilibrer les comptes de ¡'Association,

- Une subvention de fonctionnement de la Ville de Cesson Sévigné.

Concernant la SASU (Club Pro) :

- La part « collectivité » (partenariat) représente en moyenne 227o du budget annuel 
du Club pour 7870 sur le secteur privé,

- La part « collectivités » au niveau national - LNH - fait du Club de CESSON l'avant- 
dernier de tous les Clubs de Ligue 1.

- Nous rappelons que le hand français est classé à ta 1ère place au niveau mondial et 
européen avec un championnat de plus en plus élevé.

Chapître 2222 - Les provisions liées à l'exploitation
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~ Indemnités de licenciements de 40 KE en 2018 n'ont pas été provisionnées en 2017.

Noua vous confirmons les propos de notre premier rapport : la séparation avec les 2 
entraîneurs a été opérationnelle le 02/06/2017.

Ces derniers avaient donné leur accord pour une rupture conventionnelle sans indem
nité.

Ce n'est que vers la fin du mois de juillet 2018 que les intéressés ont changé d'avis et 
de ce fait ont engagé une procédure prud'homale.

Cette charge a été connue des deux parties en septembre 2017 et rajoutée ò notre 
budget 2017/2018 qui débute ou 1er juillet 2017.

Page 14

Une structure soutenue par les collectivités territoriales

Page 18 - l’achat du nouveau parquet de la Glaz Arena n'a pas été financé par la Com
mune de Cesson Sévigné mais par la CRAAH6 avec la contraction d’un prêt auprès du 
Crédit Agricole de Cesson Sévigné d'une valeur de 250 000 €

Nous vous avons joint le certificat du Crédit Agricole dans notre première réponse.

Page 22 - Les liens avec la Société sportive

A ce jour, le capital social de la SASU est de 60 000 € Ce capital est détenu □ 1007o 
par l'Association,

La SASU et l'Association ont une convention annuelle évolutive en fonction de l'évolu
tion des 2 structures.

Chaque entité est responsable de sa gestion administrative, financière et sportive de 
toutes les activités liées au handball.

Chaque entité a sa propre structure avec Conseil d'Administration.

Le Président de l'Association est l'invité du Conseil d'Administration de la SASU pour 
chaque décision.
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En conclusion, il est important de rappeler que TAssociotion CRMHB et la SASU 
CRMHB sont gérées uniquement par des bénévoles qui mettent leur temps, leurs com
pétences, leur passion pour le développement du handball pour le plus grand monde ; 
des jeunes jusqua la section professionnelle.

Nous,vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos salutations dis
tinguées.

CES5ÖM mrà METROPOLE HAND BALL
Palais des Sports 

3, allée de Champagné 
35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. : 02 23 45 07 19



Ville de

CESSON
SÉVIGNÉ

E(iregi»lf* au Greffe le

Cesson-Sévigné, le 24 avril 2020 2 9 ÂYR. 2020

Madame la Présidente de la Chambre Régionale des 
Comptes
3 rue Robert d'Arbrissel 
CS 64231
35042 RENNES CEDEX

Suivi du do5si«f t Expéditeur :
Direction générale des services
M. Olivier COGEN
Tèi: 02 99 83.52.04
olivier,cogeri^v^^ie-cessoa-sevlgrtefr
Rèi ; 00/85/2020-011
Visa , .

Objet ; Contrôle des comptes et de la gestion de l'association « Cesson Rennes Métropole Handball 
V/Réf. : Contrôle n' 2019-0039 
LRAR n- lA 155 436 1567 3

Madame la Présidente,

Par courrier reçu en mairie le 11 mars dernier, vous m'informez avoir arrêté vos observations 
définitives sur le contrôle des comptes et de la gestion de l'association « Cesson Rennes Métropole 
Handball » pour les exercices 2014 et suivants. Vous m'en adressez un extrait qui concerne la 
Commune de Cesson-Sévigné.

Je souhaite vous faire part de mes observations sur le rapport. Je sollicite au préalable votre 
compréhension sur le respect des délais indiqués dans votre courrier, La crise sanitaire actuelle et le 
confinement qui a débuté le 17 mars ne nous ont pas permis de la préparer dans les meilleures 
conditions.

Point 3 ; UNE STRUCTURE SOUTENUE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

3.2.4 Les subventions versées par la Commune de Cesson-Sévigné

La Commune de Cesson-Sévigné verse des subventions aux associations locales qui exercent dans de 
nombreux secteurs {culture, sport, social, enfance,La Ville est fière de son image « sportive » et 
les associations participent largement de cette image. Ainsi que vous l'avez noté, le hand-ball 
participe largement de cette image, au bénéfice de la Ville, du club et des autres acteurs du 
territoire.

Toutefois, les réalités financières obligent à une certaine rigueur à laquelle nous nous astreignons 
depuis le début du mandat.
La constance des montants de subventions versées de 2014 à 2017 en témoigne.

Tél. 02 99 83 52 00 • mairie@ville cessûn-s<îvigne.ff • svww.cesson-sevigne.fr 
Toutcouf^nef e>î ¿«díesscrá Morwjcuf le M^îrc.
T Mplénade de l'Hôreî de V‘Uü • CS 91 /Û7 • 3551 / CESSÜN'SEVICNÉ CEDEX
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ASSOCIATION «CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL »

Montant des subventions directes versées entre 2014 et 2018 :

CESSON RENNES METROPOLE 
KANDBAU

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL (hors aides indirectes} 252 675^2 £ 260184*02 Ê 256 9S2,14 « 255 252,83 C Sn 096,00 €

Corifrat de partenariat / prestations 210 000,00 € 210 000,00 € 210 000,00 € 210 000,00 € 569 588,00 €

Educateur sportif 15 500,00 £ 16 300,00 € 16 300,00 € 16 650,00« 16 983,00 €

Fonctionnement 2 870,00 € 4 310,00 € 4 000,00 € 3 273,00 € 3 535,00 €

divers -€ ' -€ -Ê 1000,00 €

Frais kilométriques 13 230,72 € IS 853,32 C 15 468,04 £ 13 634,31 € -€

Haut niveau 11068,80 € 13 720,70 € 11184,10 € 11693,52 € -£

L’année 2018 a été exceptionnelle de ce point de vu en raison du changement de statut de la partie 
professionnelle du club et du changement de salle de l'équipe première.

La subvention de 2018 a eu pour objet de permettre cette transition sans pénaliser le club. Elle n'a 
pas eu pour objet l'achat d'un nouveau parquet.
Je rappelle que le territoire de Cesson-Sévigné bénéficie maintenant de la présence d'une salle de 
sport de grande capacité (la GIaz Arena) mais en plus, la Ville récupère des créneaux utiles dans la 
salle utilisée jusqu'alors parles professionnels [le Palais des sports).

Je réitère notre engagement à travailler sur une convention globale pour plus de lisibilité et de 
manière à faire coordonner les exercices comptables (années civiles) et les saisons sportives de 
manière plus compréhensible.

J'espère que les quelques éléments que J'ai pu vous apporter vous auront été utiles pour parfaire 
votre analyse. Je reste à votre disposition pour toutes informations complémeritaires.

Recevez, Madame la Présidente, mes salutations les plus distinguées.



Le Président

Ille & Vilaine
LE DEPARTEM ENT

Madame Sophie BERGOGNE 
Présidente
Chambre régionale des comptes 
3 rue Robert d'Arbrissel 
CS 64231 
35042 RENNES

Rennes, le 06 avril 2020

Objet : Rapport d’observations définitives Association Cesson Rennes Métropole Handball

Madame la Présidente

Par courrier reçu en date du 13 mars dernier, vous avez bien voulu me transmettre un extrait de 
votre rapport d'observations définitives relatif au contrôle de l'assodation Cesson Rennes 
Métropole Handball.

Il m’apparait important de souligner que l’aide départementale est bien apportée à l'association au 
titre de l'article R 113-2 du code du'sport ainsi qu'explicitement acté dans la convention passée 
avec cette dernière au travers de l'engagement à mener des actions d'intérêt général intéressant 
des publics relevant des champs de compétences de la collectivité : collèges, protection de 
l'enfance, insertion.

Ainsi qu'indiqué dans ma réponse du 25 septembre 2019, celles-ci n’ont pu être mises en oeuvre 
au regard du contexte spécifique lié à des changements structurels au sein de l’association dorrt la 
création de la société « les irréductibles Cesson Rennes Métropole handball ».

La réalisation de telles actions est le principe de base sur lequel repose la politique 
départementale de soutien aux clubs de haut niveau, indépendamment du fait que le montant de la 
subvention apportée varie en fonction du classement et des résultats de ces derniers.

LâpBsfcflÆ/coumer ii'f (flirt itaifi-rtwflíirtftífirnjuíi». Poi/rp/uaôe/artseiÿiwrrwnisôfÉiW vatatf vasdfof(s,coniacfpccf'éí»$H9UTiittçoi^rou(etPSíégiJé4laprpitciiimiíes 
^ tQZ 99 ÙZ 213l).

Hôtel tfy Dêpgrtemeni -1 ayerme de ia Prefecture - CS 2421S * 35042 RENNES CEDEX - Tél, 02 99 02 35 35 - wwwjffe-et-vilaîne.fr
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DISPOSITIF DE SOUTIEN EN FAVEUR DES JUNIORS ASSOCIATIONS 
 
 

Synthèse du rapport :  

Faisant suite à son vote, en février 2020, d’une enveloppe de 20 000 € au bénéfice 
des Juniors Associations, l’Assemblée départementale entend aujourd’hui mettre 
en place, dans les territoires, les conditions favorables au développement de ce 
dispositif passerelle (vers les mondes étudiant, associatif, professionnel…) et 
favoriser ainsi l’engagement des mineurs et leur expérimentation collective. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme MESTRIES, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le dispositif d’accompagnement en faveur des Juniors Associations 
bretilliennes selon les modalités exposées au rapport.  
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 

AUX FEMMES EN ILLE-ET-VILAINE : PARTICIPATION À LA CO-CONSTRUCTION DU 
SCHÉMA DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 

 
 

Synthèse du rapport :  

En tant que chef de fil de l’action sociale et à travers ses compétences de 
protection de l’enfance, de protection maternelle et infantile et plus largement 
d’accompagnement social, le Département est confronté régulièrement à la 
question des violences faites aux femmes. En cela, il s’inscrit pleinement dans la 
dynamique nationale, déclinée localement à travers le projet de schéma directeur 
départemental de lutte contre les violences faites aux femmes dont il est partie 
prenante.  La crise sanitaire que nous traversons a démontré l’urgence d’agir de 
concert, avec nos partenaires, pour endiguer les violences faites aux femmes et les 
violences intrafamiliales. C’est l’occasion pour la collectivité de dresser le bilan de 
son action et d’afficher son engagement dans la co-construction du schéma, pour 
les axes qui le concernent. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; 
 
Vu la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au 

sein de la famille ;  
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
DECIDE : 

 
- de prendre connaissance des actions déjà menées par le Département en matière 
de lutte contre les violences faites aux femmes par le biais de ses compétences de 
protection de l’enfance, de protection maternelle et infantile et d’accompagnement 
social ; 

- d’approuver les orientations proposées, en cohérence avec le projet de schéma 
directeur en annexe ; 

- d’inviter la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
donnée par l’Assemblée, à adopter le schéma une fois finalisé. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 



  

 
 
 
 
 
 

Schéma directeur départemental de 

lutte contre les violences faites aux femmes 
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Les violences faites aux femmes dans leurs différentes manifestations (physiques, sexuelles ou psychiques) s'exercent au préjudice de toutes les 

couches sociales ; tant en milieu urbain que rural ; dans le cadre privé, professionnel ou dans l'espace public et à tous les âges. Il s'agit en cela d'un 

phénomène social unique. Son coût tant humain que social est majeur notamment en ce qu'il produit des effets immédiats et de long terme, sur la 

victime directe, sur les enfants témoins et sur la structure familiale. Elles portent atteinte à la dignité humaine. 

 

Cette spécificité première se double d'une autre. Le fait, par la victime, de donner une publicité à ces faits (en déposant ou non une plainte) vient 

potentiellement questionner et insécuriser le plus souvent l'ensemble des éléments structurant de sa vie (logement, ressources financières, situation des 

enfants, équilibre psychique, travail...). Cette particularité ne se retrouve dans aucun autre type de délinquance. 

 

La prise en compte de ces victimes et de ce phénomène social implique donc une pluralité d'acteurs et une intégration de la complexité des situations. 

Elle nécessite la mobilisation de l'ensemble du corps social et la promotion d'une logique « d 'aller vers » les victimes, de la part de la puissance 

publique. 

 

La lutte contre ces violences doit trouver sa source en amont dans un combat culturel propre à modifier les représentations et en aval dans la prise en 

charge des victimes, mais également, ce qui est plus nouveau, des auteurs et des enfants victimes collatérales. 

 

Le présent schéma directeur départemental s'appuie sur une évaluation conduite localement en 2019 par l'ensemble des acteurs concernés et s'inscrit 

pleinement dans les orientions gouvernementales arrêtées à la suite du « Grenelle sur la lutte contre les violences faites aux femmes » et du « Plan de 

lutte contre les violences faites aux enfants » dont il constitue pour partie la déclinaison locale. 

 

La longue déclinaison des mesures à mettre en œuvre localement afin de franchir un seuil qualitatif dans cette lutte traduit l'ampleur des besoins et des 

efforts à conduire.. 

 

Les signataires s'engagent à mettre en œuvre ces mesures dans la durée et à en évaluer régulièrement l'efficience avec comme souci central celui de 

l'utilité des mesures pour l'usager. Ils désignent un référent pour la mise en œuvre du schéma et en informent la Déléguée aux droits des femmes qui 

assure la diffusion de la liste comprenant les coordonnées des référents. 

 

Le bilan de la mise en œuvre du schéma directeur sera faite annuellement dans le cadre du Comité local d'aide aux victimes. Afin de préparer ce bilan 

annuel, l'ensemble des signataires adressent en janvier à la Déléguée aux droits des femmes auprès de Mme la Préfète les éléments statistiques et le 

compte rendu des actions diligentées au titre du schéma. 

Une actualisation du schéma directeur sera opérée en tant que de besoin à la suite de ce bilan annuel. 

 

 

I - Éducation à l’égalité Femmes/Hommes et prévention (primaire) des violences faites aux femmes (ante passage à l’acte) 



 

Plusieurs facteurs participent du passage à l'acte violent au sein du couple. Parmi ceux là, les questions des représentations sur la place des femmes, 

l'égalité Femme/Homme et la place centrale du consentement dans les relations sexuelles ont une part significative. Il convient dès lors de construire 

avec les acteurs concernés un « parcours de formation à l'égalité » qui inscrive les garçons et les filles, depuis le plus jeune âge et jusqu'à leur majorité, 

dans des positionnements adaptés propres à prévenir la violences, à faciliter la gestion des émotions et la résolution apaisée des conflits dans leurs 

relations. 

 

Action Objectif / Contenu   Acteurs / Pilote (en 

gras) 

Besoin de 

financement 

Indicateurs 

 

1.1 

 

Mettre en place un module de 

formation pluridisciplinaire sur 

« L'égalité» destiné aux 

professionnels de l'éducation dans le 

1
er

 degré 

 

Module de formation continue labellisé d’une 

journée destiné à être décliné auprès des 

professionnels spécialisés en contact avec les 

élèves dans une logique de « formation de 

formateurs » afin que ces personnels référents 

formés et outillés puissent à leur tour décliner la 

formation dans leur établissement. 

 

Formaliser un réseau de formateurs 

 

A inscrire dans les plans de formation continue 

des différents acteurs 

 

Pour le 2d degré se référer à la convention 

régionale académique égalité F/H 

 

 

Éducation nationale 

État (DRDFE) 

Enseignement 

diocésain 

Associations de 

parents d'élèves 

Associations 

spécialisées 

 

X 

 

Nombre 

d'actions 

 

Nombre de 

professionnels 

formés 

 

Nombre 

d'élèves 

touchés par les 

formations 

 

1.2 

  

Mettre en place un module de 

formation pluridisciplinaire sur 

« L'égalité» destiné aux 

professionnels de l'animation 

 

Travailler à des modules de formation à 

destination des professionnels  de l'animation 

jeunesse 

dans une logique de « formation de formateurs » 

afin que ces personnels référents formés et 

outillés puissent à leur tour décliner la formation 

 

État (DRDFE, 

DDCSPP) 

Collectivités 

 

X 

 

Nombre 

d'actions 

 

Nombre de 

professionnels 

formés 



dans leur établissement. 

 

 

1.3 

 

Prendre en compte la question de 

l'égalité F/H dans les 

équipements publics 

 

Valoriser les référentiels pour un aménagement 

garantissant l'égal accès à l'espace public (cf :  

guide ANRU, guide référentiel genre et espace 

public, genre et ville de Villiers Le Bel…) ainsi 

que les actions déjà entreprises par le 

Département et la Ville de Rennes dans 

l'aménagement des espaces lors de la 

construction ou le réaménagement des collèges 

et écoles 

 

 

Conseil 

départemental 

Communes 

AMF 

 

 

X 

 

Nombre de 

projets ayant 

bénéficié de 

cette approche 

 

1.4 

 

Favoriser les coopérations entre  les 

groupes territoriaux « Violences 

faites aux femmes » et les  réseaux 

Jeunesse des territoires 

 

Favoriser la mise en réseau des groupes 

violences intra familiales de territoires (Rennes, 

Saint Malo, Montfort sur Meu, Vitré, Fougère et 

Redon) entre eux et également avec les réseaux 

jeunesse de ces mêmes territoires afin de 

développer les actions de sensibilisation auprès 

d'un public jeune 

 

 

État (DRDFE) 

Département 

Colléctivités 

  

 

1.5 

 

Accompagner les établissements 

scolaires à la mise en œuvre d’une 

éducation à la prévention des 

violences dans leurs globalité 

 

 

Cette réflexion doit être conduite dans un 

premier temps avec les chefs d'établissements et 

inspecteurs en charge d’une circonscription du 

1
er

 degré  puis être mise en œuvre avec les 

Conseillers principaux d'éducation et les 

directions d'écoles. 

Parcours santé citoyenneté : 

 éducation à la sexualité 

 déconstructions des stéréotypes genrés 

 problématique du consentement 

 

Éducation nationale 

conseil 

départemental à 

l’éducation à la santé 

et à la citoyenneté 

CESC des 

établissements 

 

  



 réflexion sur les espaces scolaires   

 réflexion sur les réseaux sociaux 

 

 

1.6 

 

Diligenter des actions spécifiques 

d'éducation à l'égalité F/H et de 

préventions des violences faites aux 

femmes dans les milieux sportifs 

 

En dehors de la famille et du temps scolaire, les 

clubs sportifs constituent un lieu de socialisation 

important au sein desquels il convient de 

promouvoir l'égal accès et l'égalité F/H, prévenir 

les violences faites aux femmes et favoriser le 

soutien aux victimes 

 

 

État (DDCSPP, 

DRDFE) 

Ligues sportives 

Association 

spécialisées 

collectivités 

 

X 

 

Nombre 

d'actions 

 

Nombre de 

clubs 

partenaires 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - La prise en compte de la victime 

 

 

 



Action Objectif / Contenu Acteurs/ Pilote (en 

gras) 

Besoin de 

financement 

Indicateurs 

 

2.1 

 

Mettre en place un module de 

formation pluridisciplinaire sur les 

« violences faites aux femmes » 

destiné aux professionnels non 

spécialisés   

 

Module de formation continue d’une journée 

destiné à être décliné auprès des professionnels  

spécialisés ou non en contact avec les victimes 

(professionnels du soin, de la justice, élus, , 

fonctionnaires territoriaux, , associations 

caritatives, bailleurs sociaux....) 

 

 

 

État (DRDFE) 

Conseil départemental 

Justice 

Associations 

spécialisées 

  

 

 

X 

 

 

Nombre 

d’actions 

 

Nombre de 

professionnels 

formés 

 

2.2 

 

Mettre en place un dispositif de 

« porteurs de parole » 

 

Imprimé largement et mis à la disposition des 

« primo confidents » afin de leur permettre, avec 

l'accord de la victime, de solliciter un 

accompagnement personnalisé pour celle-ci 

(action sociale ou démarche pénale) même sans 

dépôt de plainte. 

Limiter ainsi les départs des victimes de leur 

domicile. 

Dispositif à développer au moyen de 

conventions avec les différentes institutions ou 

acteurs sociaux (Ordre des médecins, Union des 

Entreprises 35, association des Maires et des 

Maires ruraux, Bailleurs sociaux...) permettant 

une large diffusion. 

 

 

Justice 

Préfecture 

Conseil départemental 

Acteurs sociaux 

  

Nombre de 

messages 

transmis 

 

Nombre de 

conventions 

signées 

 

2.3 

 

Diffuser les recommandations de la 

Haute autorité de santé relative au 

« Repérage des femmes victimes de 

violences au sein du couple » de juin 

2019 

 

 

Recommandations qui s'adressent aux 

professionnels de santé intervenant en premier 

recours ou dans la cadre de la prévention : 

médecins généralistes, médecins urgentistes, 

pédiatres, gynécologues, psychiatres, médecins 

du travail, sages femmes, infirmiers(ières) des 

 

ARS 

Ordres professionnels 

Justice 

Conseil départemental 

  

Nombre de 

professionnels 

ciblés par 

catégorie 

 

Réalisation 



urgences et en libéral, chirurgiens dentistes, 

masseur kinésithérapeutes 

 

Recommandations détaillant « Comment 

repérer-Évaluer ? » et «  Comment agir ?» 

d'une étude 

d’impact sur 

les pratiques 

professionnell

es avec l’appui 

des ordres 

professionnels 

 

2.4 

 

Étendre le dispositif des intervenants 

sociaux (en commissariat de police 

et en gendarmerie) afin d'atteindre 

une couverture départementale 

globale. 

  

 

Développer un contact personnalisé de 

proximité et la prise de RDV auprès des services 

de police ou de gendarmerie. 

 

Assurer une évaluation globale de la situation, 

accompagner la victime dans ses démarches 

d'accès au droit et aux services sociaux de droit 

commun 

 

État (Préfecture) 

Conseil 

départemental 

Autres collectivités 

territoriales 

DDSP 35 

Groupement de 

gendarmerie 35 

Associations 

spécialisées 

 

X 

 

Taux de 

couverture du 

départemental 

 

Nombre de 

femmes 

accompagnées 

 

2.5 

 

Mise en place d'une cellule dédiée à 

la prise en charge opérationnelle des 

femmes victimes 

(Dépêche de M. le Ministre de 

l'Intérieur en date du 3 septembre 

2019) 

 

Cellule thématique mensuel disposant d'une 

charte de fonctionnement et de confidentialité 

 

 

 

État (Préfecture, 

DRDFE) 

DDSP 35 

Groupement de 

gendarmerie 35 

Éducation Nationale 

Département 

collectivité 

  

Nombre de 

femmes 

suivies 

 

Nombre de 

réunions 

 

2.6 

 

Désigner par signataire un 

responsable de suivi et de la mise en 

œuvre du schéma 

 

Chaque acteur désigne un (ou plusieurs) référent 

« Violences faites aux femmes » afin de faciliter 

les échanges entre services 

 

Les référents se réunissent semestriellement en 

 

Ensemble des 

signataires 

  



comité opérationnel 

 

2.7 

 

Mettre en place une politique 

judiciaire départementale 

volontariste 

 

 Mettre en place une politique pénale 

départementale 

 Prohiber la prise de « mains courantes » 

et les « médiations pénales » 

 Mettre en œuvre la grille dévaluation du 

danger (Grenelle national) 

 Assurer une pédagogie des décisions de 

classement sans suite après enquête par une 

association spécialisée 

 Mieux repérer et prendre en compte les 

« signaux faibles » de violences faites aux 

femmes 

 Accélérer le traitement des procédures 

d'enquête en instaurant un circuit court de 

traitement 

 Systématiser une réponse pénale 

minimale sous la forme de stages de 

responsabilisation 

 Informer la victime du contenu de la 

réponse pénale notamment lorsqu'une 

interdiction la concernant est imposée à l'auteur 

 Prévenir les départs des victimes et 

favoriser l'éviction du conjoint violent 

 Aider à la récupération des affaires 

(notamment les documents administratifs) y 

compris des enfants 

 Mettre en place des audiences 

spécialisées en matière de violences intra 

familiales et violences faites aux femmes 

 Assurer un suivi étroit de l'exécution des 

peines prenant également en compte les intérêts 

et la sécurité des victimes 

 

Justice 

DDSP 35 

Groupement de 

gendarmerie 35 

Associations 

spécialisées 

  



 Informer le chef d'établissement 

pénitentiaire des interdictions de contact 

 Informer les victimes de la date de sortie 

de détention de l'auteur 

 Développer le lien Service pénitentiaire 

d'insertion et de probation/associations 

spécialisées pour l'accompagnement des femmes 

de conjoints incarcérés 

 Faciliter l'octroi des Téléphones Grave 

Danger et mettre en place le bracelet anti-

rapprochement (DEPAR)  prévu par le loi du 9 

juillet 2010 lorsqu'il sera généralisé 

 Assurer un meilleur lien entre 

procédures pénales (Parquet, TC, JAP) et civiles 

(JE, JAF, Ordonnances de protection) 

concernant la même victime 

 

 

2.8 

 

Faciliter et développer les requêtes 

en ordonnances de protection 

 

Assurer la remise systématique à la plaignante 

d'une copie du certificat médico-légal au terme 

de l'examen ainsi que de son audition 

Assurer la signification des ordonnances de 

protection par le tribunal judiciaire 

Diffuser auprès de l'ensemble des avocats le 

« Guide pratique de l'ordonnance de protection » 

réalisée par le Ministère de la Justice 

 

  

Justice 

Barreaux 

UMJ 

DDSP 35 

Groupement de 

gendarmerie 35 

  

Nombre de 

requêtes 

déposées 

 

Nombre de 

significations 

effectives 

 

2.9 

 

Développer l'utilisation de 

l'application « App elles » dans les 

situations de danger identifié 

 

Permettre aux victimes de télécharger une 

application permettant de contacter le 17 et de 

déclencher une intervention des forces de l'ordre 

dans les plus brefs délais facilitée par la 

transmission aux services d'une fiche de 

 

Justice 

État (DRDFE) 

UMJ 

DDSP 35 

Groupement de 

 

X 

 

Nombre de 

fiches de 

renseignement 

transmises 



renseignement permettant de connaître 

l'environnement de la victime et du mis en cause 

afin de sécuriser les interventions. 

gendarmerie 35 

 

2.10 

 

Poursuivre le travail autour de la 

plateforme  d'information, d'écoute 

et de conseil pour les femmes 

victimes de violences 

 

Créée en 1999, la Plateforme est actuellement 

gérée par l'ASFAD 

 

État 

Conseil départemental 

Collectivités 

ASFAD 

 

X 

 

Nombre 

d'appels reçus 

 

2.11 

 

Développer le nombre de places 

d'accueil d'urgence notamment des 

femmes avec enfants et faciliter 

l'orientation vers le parc social 

 

Si l'éloignement du conjoint violent doit être 

privilégié dans le cadre notamment de la 

judiciarisation des situations, nombre de 

victimes prennent l'initiative d'un départ de leur 

domicile. Elles doivent pouvoir bénéficier d'une 

« mise à l'abri » dans un structure d'accueil 

d'urgence préférentiellement à un hébergement 

en hôtel. 

31 places sont actuellement déployées sur le 

département 

L'orientation vers le parc social, ou tout autre 

solution adaptée, doit être facilitée afin qu'un 

lieu d'hébergement pérenne puisse être trouvé. 

 

État (DDCSPP) 
Collectivités locales 

Bailleurs sociaux 

Associations 

spécialisées 

 

X 

 

Nombre de 

places 

disponibles 

 

Nombre de 

femmes 

accueillies 

 

2.12 

 

Développer un accompagnement 

7jours/7 des femmes hébergées en 

hôtel 

 

Un référent social doit pouvoir très rapidement 

évaluer les besoins des femmes victimes et les 

accompagner dans les démarches nécessaires 

 

État 

Conseil départemental 

Associations 

spécialisées 

 

X 

 

 

2.13 

 

Développer les « bons de transport » 

permettant de faciliter les démarches 

des victimes 

 

Mise en place d'un financement permettant de 

payer un bon de transport (taxi, bus, train) lors 

de la mise à l'abri de femmes victimes de 

violences sur le département 

 

État 

Collectivités 

 

X 

 

Nombre de 

bons utilisés 



 

Mobilisable via le Service Intégré d'Accueil et 

d'Orientation (SIAO) 

 

2.14 

 

Mettre en place un centre de prise en 

charge du psycho trauma 

 

A ce jour, il n'existe pas en Bretagne de centre 

de ressource régional spécialisé dans la prise en 

charge du psycho-traumatisme comme c'est le 

cas dans certaines autres régions. 

(projet breton non retenu lors du 1
er

 appel à 

projet lancé par la direction générale de l'offre 

de soin en 2018) 

5 nouvelles régions pourraient à nouveau être 

labellisées à/c de 2020 

La Bretagne va recandidater 

 

ARS 

Collectivités locales 

CAF 

État 

Mutuelles 

Associations 

spécialisées 

 

X 

 

 

 

2.15  

Donner de la visibilité aux 

ressources locales 

 

S'assurer de la diffusion et faire connaître sur 

l'ensemble du territoire brétilien les ressources 

locales (n° et structures de proximité) pour les 

femmes victimes de violences. 

Dépliants papiers / affichage internet 

S'appuyer sur les réseaux VIF des territoires 

 

Etat 

Colléctivités 

Associations 

  

 

III - La prise en compte des auteurs et la prévention de la récidive 

 

Le passage à l'acte violent présente des composantes qui participent de la structuration des auteurs. A ce titre on peut évoquer les représentations (voir 

point 1), le sentiment de jalousie et de possession, la mauvaise intériorisation des interdits et de la Loi, les addictions, la faible capacité à gérer les 

émotions et les conflits, l'estime de soi ... 

Au delà de la nécessaire sanction des comportements déviants, la prévention de la récidive sur la même ou d'autres victimes nécessite une évaluation 

personnalisée et une prise en charge adaptée des auteurs de ces violences. 

 

Action Objectif / Contenu Acteurs / Pilote (en 

gras) 

Besoin de 

financement 

Indicateurs 

 

3.1 

 

Mise en place d'un centre régional de 

 

 Créer un pôle pluridisciplinaire 

 

État (DRDFE, 

 

X 

 

Nombre 



prise en charge des auteurs de 

violences conjugales. 

 

 

(Mesure du Grenelle : Cahier des 

charges national en cours d'écriture) 

 

spécialisé d'évaluation et d'orientation des 

auteurs (Dispositif permettant d'effectuer une 

évaluation globale des orientations 

thérapeutiques et socio-éducatives adaptées 

permettant une prise en compte de la violence) 

 

 Mettre en place un dispositif d'accueil et 

d'écoute pour les auteurs (Permettre aux auteurs 

de violences qui en ressentent le besoin 

notamment en période de crise de disposer d'une 

écoute et d'une orientation) 

 

 Développer le nombre de places 

d'hébergement relais pour les auteurs de 

violences évincés de leur domicile 

 

Préfecture, DDCSPP) 

Justice 

ARS 

Collectivités locales 

Associations 

spécialisées 

 

d'auteurs pris 

en charge 

 

3.2 

 

Développer les stages de 

responsabilisation pour les primo 

délinquants réalisés dans le cadre 

d'une composition pénale 

 

Stages payants ayant pour objectifs de 

responsabiliser les auteurs de violences 

conjugale par le rappel des obligations résultant 

de la loi pénale et les guider dans une réflexion 

collective sur le passage à l'acte afin d'éviter sa 

réitération 

 

 

Justice 

AIS 35 

Colléctivités 

  

Nombre 

d'auteurs 

concernés 

 

3.3 

 

Créer un réseau spécialisé de 

professionnels chargés de la prise en 

charge des auteurs de violences 

 

La prise en charge des auteurs de violences 

conjugales doit pouvoir s'appuyer sur un réseau 

d'acteurs spécialisés identifiés et mobilisable 

dans les différents cadres de prise en charge. 

 

 

Justice 

Associations 

spécialisées 

  

Nombre de 

professionnels 

concernés 

 

3.4 

 

Facilitation de la saisie des armes 

des mis en cause à la suite d'une 

 L'interdiction de détenir ou porter une arme est 

automatique lorsqu'une interdiction de contact 

est prononcée par ordonnance de mise sous 

 

État (Préfecture) 

Justice 

  

Nombre 

d'inscriptions 



ordonnance de mise sous protection protection . Un circuit de transmission de fiches 

navettes par mail vers le services de la 

préfecture est mis en place dès prononcé de 

l'ordonnance de protection pour inscription au  

FINIADA et remise des armes éventuellement 

détenues auprès des services de police au 

gendarmerie.  En cas de refus  les services de la 

Préfecture saisissent  le juge des libertés et de la 

détention par courriel  aux fins d'être autorisés à 

procéder à une saisie administrative au domicile 

de l'intéressé 

 

Police 

Gendarmerie 

au fichier 

Nombre 

d’armes saisies 

 



IV - La prise en compte des enfants mineurs (victimes collatérales) 

 

Les enfants mineurs vivant dans un environnement de violences conjugales sont en danger ou potentiellement en danger au sens de l'article 375 du 

code civil. Il convient dès lors de mettre en place un dispositif de repérage de ces enfants, de procéder à une évaluation graduée en fonction du niveau 

de traumatisme potentiel, et chaque fois que cela est nécessaire, de procéder à une orientation tendant à une prise en charge graduée tant du point de 

vue de la santé (somatique et psychique) que du suivi administratif (procédure de signalement d'une information préoccupante ou de signalement 

judiciaire). 

 

Cette approche s'inscrit pleinement dans les orientations arrêtées dans le cadre du « plan de lutte contre les violences faites aux enfants » présenté par 

M. Adrien TAQUET le 20 novembre 2019, notamment les mesures 6, 7 et 14. 

 

Action Objectif / Contenu Acteurs / Pilote (en 

gras) 

Besoin de 

financement 

Indicateurs 

 

4.1 

 

Assurer l'audition éventuelle du 

mineur témoin ou victime dans un 

cadre adapté 

 

Instituer dans le département un troisième lieu 

d'audition spécialement adapté aux mineurs à 

Redon  (en complément de l'Unité Médico 

Judiciaire de Rennes et du Centre Hospitalier de 

Saint Malo) 

 

A articuler avec la création des unités d'accueil 

médico-judiciaire pédiatriques 

 

 

Justice 

ARS 

DDSP 35 

Groupement de 

gendarmerie 35 

 

X 

 

Nombre de 

mineurs 

entendu 

 

4.2 

 

Développer en intersectoriel le 

dispositif d'équipe mobile de « crise 

intrafamiliale » 

- CRIFEM- 

 

 

Dispositif, créé au sein du pôle hospitalo-

universitaire de psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent du Centre Hospitalier Guillaume 

Régnier (CHGR) par le professeur Sylvie 

Tordjman, existant actuellement sur le secteur de 

Redon permettant une évaluation, une prise en 

charge thérapeutique précoce des enfants 

exposés aux violences intrafamiliales (fiche 

navette transmise par la gendarmerie au 

 

ARS 

CHGR (PHUPEA) 

Conseil départemental 

Justice 

Groupement de 

gendarmerie 35 

SOS victimes 35 

 

X 

 

Nombre de 

situations 

prises en 

compte 



CRIFEM et déplacement sur place dans les 72 

heures d'un binôme pluridisciplinaire) 

 

Il s'agit d'assurer un repérage de proximité des 

enfants nécessitant une évaluation plus 

approfondie et une prise en charge graduée. 

 

 

4.3 

 

Mettre en place un pôle d'évaluation 

en santé des enfants exposés à des 

violences intra-familiales (VIF) au 

sein d'une « équipe pédiatrique 

référente sur les violences faites aux 

enfants » 

  

Une évaluation en santé de leur situation et une 

proposition de soins gradués doivent être 

conduites en s'appuyant sur le dispositif de la 

cellule d'accueil spécialisée de l'enfance en 

danger (CASED) du centre hospitalier 

universitaire de Rennes et le modèle du 

dispositif « violences intra-familiales » du centre 

hospitalier de Saint Malo 

 

A articuler avec la mise en place des unités 

d'accueil pédiatriques enfant en danger -UAPED 

 

 Action inscrite dans la mission confiée au CHU 

sur le parcours de prise en charge des enfants 

victimes de violence 

 

 

ARS 

CHU de Rennes 

(CASED) 

Conseil départemental 

Justice 

 

X 

 

Nombre de 

mineurs 

évalués et 

orientés 

 

4.4 

 

Mettre en place un répertoire 

commun de formations pour les 

professionnels de santé 

 

Les professionnels, évoquent tous la nécessité de 

pouvoir bénéficier de formations communes et 

de temps de partage autour de ces sujets. 

 

Le Groupement Hospitalier de Territoire 

« enfance en danger » travaillera à la collecte et 

à la mise à disposition pour les professionnels de 

santé, d'un répertoire commun des formations 

 

ARS 

 

  



via la plateforme qui est en cours de 

constitution. 
 

 

4.5 

 

Mettre en place un module de 

formation interdisciplinaire et 

interprofessionnel sur les « Enfants 

exposés aux violences conjugales et 

violences intrafamiliales»   

 

Module de formation continue d’une journée 

destiné à être décliné auprès des professionnels 

accueillant des mineurs (enseignants, personnels 

des crèches, assistantes maternelles agréées....) 

A inscrire dans les plans de formation continue 

des différents acteurs 

 

 

Conseil 

départemental 

Éducation Nationale 

Université Rennes 1 

ARS 

Justice 

Colléctivités 

 

 

X 

 

Nombre 

d’actions 

 

Nombre de 

professionnels 

formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Rennes, le ….…………... 2020 



 

SIGNATAIRES 

Madame la Préfète de la Région Bretagne, Préfète d'Ille et Vilaine 

Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Rennes, Président du Conseil départemental d'accès au droit 

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes 

Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo 

Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Malo 

Monsieur le Président du Conseil départemental d'Ille et Vilaine 

Monsieur le Président de Rennes Métropole 

Madame la Maire de Rennes 

Monsieur le Directeur Académique des Services  de l’Éducation Nationale d'Ille et Vilaine 
Monsieur le Directeur Diocésain d'Ille et Vilaine 
Madame la Directrice Départementale de l'Agence régionale de santé 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

Monsieur le Président de l'association des Maires d'Ille et Vilaine 

Monsieur le Président des Maires ruraux d'Ille et Vilaine 

Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Rennes 

Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Malo/Dinan 

Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique d'Ille et Vilaine 

Monsieur le Colonel Commandant du groupement de gendarmerie d'Ille et Vilaine 

Madame la Directrice Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Monsieur le Directeur de la Caisse d'allocations familiales 

Monsieur le Directeur Départemental des services pénitentiaires d'insertion et de probation 

Monsieur le Directeur de l'Unité médico-judiciaire de Rennes 

Madame la Directrice du Centre hospitalier-universitaire de Rennes 

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier 

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de Saint Malo 

Monsieur le Président du Conseil départemental de l'ordre des médecin 

Madame la Présidente de l'Association Départementale du mouvement français pour le planning familial 

Monsieur le Président de l’Ais 35 

Madame la Présidente de l'association France Victimes 35 - SOS victimes 

Madame la Présidente de l' AFSAD 

Monsieur le Président de l'Union des associations interculturelles de Rennes 



Monsieur le Président de l'association Le Goéland 

Madame la Présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles 35 

Monsieur le Président de l'association Liberté couleurs 
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Annexes au rapport 
 

Annexe n° 1 - Le forum qui aurait dû avoir lieu en mars à Saint-Malo, organisé par le réseau 
de lutte contre les violences conjugales : 

 

Annexe n° 2 - L’engagement des agences départementales contre les violences faites aux 
femmes : l’exemple de l’agence de Rennes : 

À Rennes, le Département finance à hauteur de 10 000 €, au titre du contrat de ville, le 
projet « dispositif d'éducation à la citoyenneté et à l'égalité » mené dans les collèges des 
quartiers prioritaires. Les thématiques abordées par le dispositif sont : 

‐ Le Respect et l'Égalité filles-garçons, l'éducation à la sexualité ; 

‐ La Lutte contre les stigmatisations et les discriminations ; 

‐ La relation à soi, aux autres à travers les médias numériques ; 

‐ La Lutte contre les incivilités, le harcèlement et les violences ; 

‐ L'interculturalité et la laïcité. 

Dans le cadre du fonds d’action sociale territorialisée (FAST), la collectivité finance, 
toujours à Rennes, à hauteur de 16 000 € des ateliers bien-être pour les femmes (ces 
ateliers sont mixtes mais comptent 86 % de femmes participantes) avec notamment 
l’intervention d’une thérapeute qui travaille sur la confiance en soi et qui rencontre des 
femmes qui lui font part d’un vécu de violences conjugales et avec lesquelles elle commence 
un travail sur la reconstruction de soi. 

L’agence de Rennes s’est enfin engagée dans un travail de production de supports 
(expositions, flyers…) pour le 25 novembre, journée internationale pour l’éradication des 
violences faites aux femmes. 

Annexe n° 3 - Le rôle des intervenant.es sociaux.ales en commissariat et gendarmerie 

L’implication du Département dans le financement de ces postes est formalisée dans la 
délibération du 29 juin 2017. Ces professionnel.les ont en charge :  

 le premier accueil social d’écoute et d’orientation des personnes en situation de 
détresse accueillies dans les gendarmeries ou les commissariats dans 
l’exercice de leurs missions quotidiennes ; 

 l’évaluation de la situation globale de la personne et l’accompagnement dans 
ses démarches d’accès aux droits ; 
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 l’orientation et l’accès aux services sociaux de droit commun, en fonction des 
situations (CDAS, CCAS, associations,…), et dans le champ juridique et 
médico-psychologique pour une meilleure prise en charge. 

Annexe n° 4 - Tableau récapitulatif des entretiens en lien avec les violences conjugales 
réalisés par la collectivité départementale, soit en régie directe (CPEF), soit par délégation : 

 

2016  2017  2018  2019 

Nombre total  d'entretiens réalisés  9788  9608  11000  13111 

dont en lien avec les violences conjugales  650  608  518  597 

Part des entretiens en lien avec les 
violences conjugales  6,6 %  6,3 %  4,7 %  4,6 % 

Compte-tenu des spécificités des activités des CPEF gérés en régie et de ceux gérés 
par délégation, la part des entretiens liés aux violences conjugales par les conseiller.ères 
conjugaux.ales du Département est très supérieure à la moyenne départementale, elle 
s’élève à 16,7 %. 

 

Annexe n° 5 - Les chiffres des violences en Ille-et-Vilaine : 

Les statistiques des violences faites aux femmes telles que recensées par la Police 
nationale : 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ILLE ET VILAINE 
 

Tableau de suivi des violences faites aux femmes : 2019 

RUBRIQUES  Nombre de 
victimes 
Femmes 
Majeures 

Nombre de 
victimes 
Femmes 
Mineures 

Nombre de 
victimes 
Femmes 

Nombres de 
victimes 

% Femmes / Total 
victimes H. et F. 

Homicides pour d'autres 
motifs que le vol 

1  0  1  2  50,00 % 

Viols sur des majeurs  91  0  91  96  94,79 % 

Viols sur des mineurs  0  30  30  36  83,33 % 

Harcèlements sexuels et 
autres agressions sexuelles 
contre les majeurs 

99  0  99  104  95,19 % 

Harcèlements sexuels et 
autres agressions sexuelles 
contre les mineurs 

0  69  69  83  83,13 % 

Atteintes sexuelles  42  44  86  114  75,44 % 

 

A ces statistiques, il faut ajouter celles recensées par la Gendarmerie nationale : 

- En 2019, les femmes représentent 52,75 % des victimes d’atteintes aux personnes 
en Zone de Gendarmerie nationale (ZGN). 

- Cette même année, 88,6 % des victimes de violences intrafamiliales (VIF) sont des 
femmes. Leur nombre, en ZGN, est globalement en hausse (+10,7 %), notamment 
sur les compagnies de Rennes (+30 %) et Saint-Malo (+30 %), alors qu’il est 
constaté une baisse substantielle sur les compagnies de Redon (-19 %) et 
Montfort-sur-Meu (-16 %). 
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Femmes victimes de VIF recensées en ZGN : 

 2018 : 621 femmes (75,92 % des victimes de VIF) 

 2019 : 665 femmes (73,64 % des victimes de VIF) - (+10,7 % par rapport à 
2018) 

Violences perpétrées par conjoints ou ex-conjoint dans la sphère familiale en ZGN : 

 466 femmes victimes en 2019, soient 88,6 % du total des victimes de VIF. 

Annexe n° 6 - Les financements dédiés aux dispositifs de lutte contre les violences faites aux 
femmes 

Opération Structures partenaires 
Montant prévu en 

2020 

Téléphone Grave Danger 
Association pour l’insertion sociale (AIS) / 

Tribunal Saint Malo 
1 000 € 

SOS Victimes Tribunal Rennes 1 000 € 

Plateforme Violences 
Faites aux femmes 

ASFAD 4 000 € 

Agir pour l’égalité et les 
droits des femmes 

Femmes solidaires St Malo    600 € 

ISCG Saint Malo AIS 35 18 000 € 

ISCG Rennes ASFAD 16 867 € 

ISCG Redon ASFAD   8 933 € 

ISCG Vitré + Roche aux 
fées 

ASFAD 18 267 € 

ISCG Brocéliande En projet 2020 15 000 € 

Promouvoir l'égalité entre 
les femmes et les hommes. 

 

CIDFF   7 300 € 

TOTAL    90 967 € 

 

Il convient d’ajouter à ce budget le financement de l’Union des associations 
interculturelles de Rennes (UAIR) : 10 000 euros lui sont attribués notamment pour des 
permanences à destination des femmes étrangères victimes de violences. 

Annexe n° 7 - L’accompagnement social des victimes par les centres départementaux 
d’action sociale : 

Les professionnel.les des CDAS – hors CPEF - accompagnent des situations de 
violence conjugale soit dans le cadre de leur accompagnement social au long court, soit 
dans le cadre de l’urgence lorsqu’une personne victime se présente à l’accueil du CDAS 
avec une demande d’aide en lien avec des violences conjugales. 

 Dans le cadre de l’urgence : chaque CDAS est organisé en système de 
permanence sociale d’urgence sur les horaires d’ouverture des CDAS (en 
général de 9 h à 17 h ou 17 h 30) ; accueil de la demande, identification de 
l’urgence, mise à l’abri en lien avec les ressources de l’entourage de la 
personne, les associations, les collectivités locales (hébergement d’urgence) 
puis mise en place de l’accompagnement social en lien avec les besoins de la 
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personne, accompagnement au dépôt de plainte en lien avec la gendarmerie 
ou la police nationale. 

 Dans le cadre de l’accompagnement social : écoute, soutien, aide à la 
formulation de la demande d’aide et du besoin, orientation vers les relais 
existants (CIDFF, SOS victime,…), aide à la démarche du dépôt de plainte en 
lien avec la gendarmerie ou la police nationale, accompagnement dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la solution de repli ou de séparation 
effective, évaluation des incidences pour les enfants, déclenchement des aides 
financières éventuelles, aide aux démarches de séparation (logement, budget, 
accès aux droits, garde des enfants...). 

Annexe n° 8 - L’affiche réalisée par le Département pour les commerces de proximité 
pendant le confinement 
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3ème COMMISSION 

 
 
 

MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES PERSONNELS DES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE 

DE LA COVID-19 
 
 

Synthèse du rapport :  

La prime exceptionnelle COVID 19, à destination à l’origine des professionnels de 
santé a été étendue aux personnels des établissements et services médico-
sociaux. 

D’un montant de 1 000 € maximum en Ille-et-Vilaine, son versement sera 
financièrement compensé par l’Etat pour les seuls établissements et services 
bénéficiant d’un financement ou co-financement de l’Assurance maladie (à titre 
principal : les EHPAD, les FAM, les résidences autonomie et petites unités de vie 
ayant un forfait soins). 

Aussi, dans un souci d’équité, de justice sociale et de reconnaissance du travail 
accompli, la collectivité départementale propose d’accompagner financièrement le 
versement de cette prime dans les établissements et services relevant de sa 
compétence exclusive (foyers de vie, foyers d’hébergement, résidences autonomie 
sans forfait soins, SAAD, foyers relevant de la protection de l’enfance) ainsi que 
pour les accueillant familiaux. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’accompagner financièrement, dans la limite de 1 000 € par ETP, les 
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence exclusive du 
Département, pour le versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de Covid 19. Cet accompagnement se fera en deux fois sur le second 
semestre 2020 ; 
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- de demander à l’Etat que l’ensemble des crédits dédiés par la collectivité 
départementale à cet accompagnement puisse être comptabilisé au titre des 
dépenses exceptionnelles liées au Covid 19 afin de lisser ces dépenses sur 
plusieurs années et que la perte de recettes qu’elle a subie durant la crise soit 
réellement compensée, au moins pour partie, par dotation exceptionnelle et pas 
seulement sous forme d’avances à rembourser. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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DÉNOMINATION DE L’ESPACE SOCIAL COMMUN (ESC) DE MAUREPAS 
 
 

Synthèse du rapport :  

Un nouvel espace social commun (ESC) construit par le Département va 
s’implanter dans le quartier de Maurepas. Cet équipement pour les habitants 
accueillera le Département (centre départemental d’action sociale - CDAS), la Ville 
de Rennes (dont le CCAS, la direction de quartier et des antennes thématiques), la 
CAF, l’ARCS (Association rennaise des centres sociaux) et la mission locale (WE 
KER). Ces différentes structures ainsi que les collectifs d’habitants ont été 
sollicités pour proposer une dénomination de ce bâtiment. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 abstention), dans la séance du 8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver, pour le nouvel espace social commun construit à Rennes, dans le 
quartier de Maurepas, la dénomination suivante : Espace social commun de 
Maurepas - Simone Iff. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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BILAN D'ACTIVITÉ 2019 DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (MDPH) D'ILLE-ET-VILAINE 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le traitement et l’évaluation des demandes déposées à la MDPH en 2019 auront 
toujours été soutenus. 
Les grands chantiers nationaux ont pesé sur les délais de traitement des 
demandes. 
L’ambition de simplification portée par les politiques publiques a été poursuivie. 
La MDPH se situe au cœur d’un réseau de partenaires et se mobilise dans l’esprit 
de la Réponse accompagnée inclusive pour faire en sorte que l’accompagnement 
des personnes soit aussi l’affaire de la société civile. 
Enfin, il est à souligner que les équipes de la MDPH se sont singulièrement 
mobilisées tout au long de l’année 2019, ainsi que dans les circonstances 
exceptionnelles des deux premiers trimestres 2020. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 7 juillet 2020 ;  

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du bilan d’activité 2019 de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine, joint en annexe. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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INTRODUCTION 
 

2019 a été au travers de tous les grands chantiers impulsés par la CNSA une année de réflexion, tant à 
l’interne qu’avec les partenaires, devant nous conduire à un profond changement de nos pratiques. 
Si la loi de 2005 créant des guichets uniques MDPH portait dans ses principes fondateurs celui de 
l’accompagnement des personnes, la fonction d’ouverture des droits aux usagers a été longtemps 
l’activité principale. 
Progressivement, cette mission d’ouverture du droit consécutive à un processus d’évaluation 
pluridisciplinaire, a été remplacée par une autre mission tout aussi importante : c’est celle de la 
pédagogie auprès des personnes en situation de handicap, l’explicitation des droits ouverts mais aussi 
l’accompagnement au plus près des situations très complexes notamment celles vécues par les usagers 
qui ne peuvent concrétiser le droit qui leur a été ouvert (admission en principal dans un établissement 
médico-social par exemple). 
Parallèlement à cette évolution, l’implication des acteurs privés et publics dans l’accompagnement 
soutenu par des réponses issues des dispositifs de droit commun a été le deuxième levier sur lequel la 
MDPH a voulu agir. 
Il s’est agi de sensibiliser le public, les citoyens, à la question de l’ouverture de la cité à la différence. 
Cela s’est traduit par des initiatives aussi variées que l’implication d’un centre de loisirs dans le cadre 
d’un plan d’accompagnement global pour un enfant, ou bien la deuxième édition du marché de Noël 
dans une galerie marchande à St-Grégoire ou encore l’organisation d’une journée porte ouverte de la 
MDPH dans les suites du salon Autonomic. 
D’un droit spécifique, nous devons cheminer progressivement vers une adaptation du droit commun en 
gardant à l’esprit que pour certaines situations la réponse spécialisée s’impose. 
Il nous faut désormais être en capacité de dégager du temps pour approfondir les échanges avec la 
personne à l’accueil. A ce sujet, la mise en place d’un accueil de premier niveau et de second niveau 
constitue un autre levier pour mieux accompagner les usagers dans l’expression de leur projet de vie. 
La montée en compétence attendue des professionnels a permis de proposer plus rapidement une 
réponse  pour les demandes dites « simples », ce qui permet de dégager du temps et des compétences 
pluridisciplinaires élargies pour les situations justifiant une expérience plus marquée. 
La mise en œuvre effective des textes récents sur la simplification (ouvertures de droits soit à titre 
définitif, soit sur des durées plus longues) permettra de consacrer plus de temps pour les autres. 
Une telle approche a le mérite de décloisonner de fait les services, permettre une approche globale des 
besoins des personnes et agir sur ce que l’on questionne de manière récurrente en travail social : 
comment répondre à la non-demande ? 
A sa manière, le nouveau formulaire initié par la CNSA est novateur au sens où, même  si l’usager ne 
demande pas explicitement l’ouverture de droits précis, l’équipe, à la lecture du projet de vie de la 
personne, doit être en capacité de suggérer les bonnes réponses. 
En cela, la nouvelle manière de travailler des MDPH mériterait d’être valorisée auprès des acteurs 
sociaux, il en résulterait un double bénéfice : 

- contribuer à la réflexion incontournable sur les modalités d’un accompagnement social rénové 
partant d’abord des besoins de la personne et non pas de sa seule demande ; 

- impliquer dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap l’ensemble des 
professionnels de l’accompagnement social, lesquels doivent eux-mêmes s’inscrire dans une 
dynamique de développement social local qui mobilise les forces vives d’un territoire dont en priorité 
la société civile. 

L’enjeu de transformation est d’envergure, il faudra du temps et il est porté par une dynamique 
d’inclusion. 
Dans son processus le plus achevé, les MDPH guichet d’accueil spécialisé pour les personnes 
handicapées n’auraient plus de véritable légitimité. 
En d’autres termes, ce qui est à l’œuvre aujourd’hui et pourrait se concrétiser un jour, ce sont des 
politiques publiques de droit commun véritablement inclusives puisqu’elles garantiraient en leur sein 
même, un accompagnement particulier pour les citoyens les plus vulnérables. 
La MDPH d’Ille-et-Vilaine est portée par cette ambition : permettre à ses usagers d’être des citoyens à 
part entière. 
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I – Evolution de l’activité de la MDPH et de son contexte 

 

Les demandes en lien avec l’insertion professionnelle prennent comme en 2019 une 
très large part dans l’activité. 

Plus que d’autres, les publics en situation de handicap sont confrontés à des difficultés 
d’insertion professionnelle. 

Leur taux de chômage est de l’ordre de 20 %. 

 

Partie 1 – Activité des services de la MDPH : 

I – Organisation des services de la MDPH 

Organisée en trois services : 

- accueil / courrier / informatique / administration générale, 

- gestion des droits, 

- évaluation. 
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II – Accueil et information 

 Accueil Physique en 2019 à la MDPH :  
16 944 personnes ont été reçues par 2 professionnels de la MDPH dédiés à 
l’accueil physique soit une moyenne de 67 personnes / jour 

 Accueil Téléphonique en 2019 :  
79 551 appels ont été traités par 3 professionnels de la MDPH dédiés à l’accueil 
téléphonique soit une moyenne de 315 appels / jour  

 Espace documentation : le site de la MDPH a été consulté 137 606 fois. 

 

VOLUME D’ACTIVITE 2015 2016 2017 2018 2019 

ACCUEIL PHYSIQUE 17 499 16 045 17 272 17 514 16 944 

A
C

C
U

E
IL

 T
E

L
E

P
H

O
N

IQ
U

E
 

Appels traités 35 785 35 896 36 745 55 660 

 
79 551 

Appels reçus 48 947 49 426 54 375 59 049 

 
98 245 

Dont en dehors des H 
ouverture 

5 851 5 861 6 455 5 339 

 
 

NC 

VISITES DU SITE INTERNET 61 787 76 117 128 052 129 553 

 
 

137 606 

 

 

1- L’Accueil physique à la MDPH : 

Il est ouvert : 

- Lundi, mardi, jeudi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 

- Mercredi de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 

- Vendredi de 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00 

 

2 - « L’accueil de 2ème niveau » : 

Une permanence sans rendez-vous de 2ème niveau a permis de recevoir 1 201 
personnes par la documentaliste et le chargé d’accueil les mardi matins et vendredi matins. 

Les demandes portent essentiellement sur : 

- aide à la constitution du dossier, 

- la rédaction de la page « projet de vie », 

- le besoin d’obtenir des explications et conseils sur les prestations (Reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé, formation)… 

Les entretiens durent en moyenne une vingtaine de minutes et demandent souvent un 
travail en aval (recherche de dossier, rédaction d’une note de synthèse). Il arrive 
fréquemment que les personnes reçues en permanence reviennent en dehors de ce temps 
pour être reçues afin de remettre le dossier en « main propres ». 
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3 - L’Accueil téléphonique à la MDPH : 

Les horaires sont identiques à ceux de l’accueil physique et le nombre d’appelants se 
répartit comme suit : 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Appels reçus 48 947 49 426 54 375 59 049 98 245 

Dont traités 35 785 35 896 36 745 55 660 79 551 

Dont en dehors H 
ouverture 

5 851 5 861 6 455 5 339 NC 

 

Mois Total appels 
Appels 

efficaces 
% appels 
efficaces 

Nbre appels 
moyens / j 

Durée 
moyenne 

TOTAL 2019 98 245 79 551 81,82 269 2,35 

 

 

 

 

Ce sont en majorité les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui 
téléphonent à la MDPH. 

Le nombre d’appels reçus en 2019 a augmenté de 30 % par rapport à 2018 et le 
nombre d’appels traités a augmenté. 76 % des appels reçus ont été traités. Les appels reçus 
sont tous ceux qui parviennent à la MDPH et les appels traités sont ceux qui ont été 
décrochés et renseignés.  

 

4 - L’accueil dans les Centres locaux d’information et de coordination (Clic) : 

Par convention signée avec chacun d’entre eux les CLIC remplissent le rôle d’antenne 
locale de la MDPH avec pour missions principales l’accueil, l’information et 
l’accompagnement des personnes dans la formulation de leur projet de vie ou de leurs 
demandes.  

Les Clic ont accueilli 9 974 personnes et ont répondu à 13 528 appels téléphoniques et 
mails.  

L’accueil dans les 13 Clic est une véritable plus-value puisqu’il permet de 
recevoir 65 % de personnes handicapées en plus et au plus proche de leur domicile. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Accueil physique 6738 8430 8361 9418 10630 8670 9495 11351 9974 

Accueil téléphonique 9495 11592 11881 12135 11733 11888 13238 15717 13528 

          

           

 
 

         

          
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          5 – L’espace documentation : 

La documentaliste a pour mission d’assurer la veille documentaire et la vie du site 
internet de la MDPH.  

a) 5 245 mails ont été traités : 

Tous les mails reçoivent une réponse dans un délai moyen de 48 heures.  

Les questions les plus fréquentes sont les :  

- demandes d’information sur l’avancement du dossier, 

- demandes de renouvellement, 

- demandes de transfert vers une autre MDPH, 

- demandes d’information sur les démarches à effectuer. 
 

Le nombre de mails est toujours en augmentation : + 16 % pour l’année 2019 par rapport à 
l’année 2018. 
 

La documentaliste répond également aux demandes de :  

- recherches documentaires des professionnels, 

- recherches et conseils de formations pour les personnes handicapées, 

-  recherches d’information sur les loisirs et vacances pour les personnes en situation de 
handicap. 
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b) L’espace documentation est également un point relais conseil pour la validation des 
acquis de l’expérience. La documentaliste reçoit dans ce cadre les personnes sur rendez- vous 
pour une information sur la démarche, une recherche de diplôme en rapport avec l’expérience et 
oriente ensuite la personne vers l’organisme valideur. 

 

c) Des missions en lien avec le partenariat : 

- accueille un groupe de stagiaires du Patis Fraux (centre d’insertion 
professionnelle) le jeudi tous les 15 jours, 

- assure la présentation de la MDPH auprès de la formation DEAVS (Diplôme 
d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale) et du CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale), 

- participe à des groupes de travail : information collective Formation Insertion 
Professionnelle, accueil temporaire ; elle a participé également en 2019 aux 
journées d’information de la MDPH dans le cadre de la semaine pour l’emploi. 

-  instruit 103 dossiers de demandes d’aménagement pour passer des examens. 
Ces dossiers sont traités par la MDPH dès lors qu’ils ne concernent pas 
l’Education nationale et le Ministère de l’agriculture. Il s’agit principalement de 
concours d’entrée dans les écoles (infirmière, kinésithérapeute, HEC, banque…) 
ou de diplômes d’écoles de travailleurs sociaux. 

 

 

 

 

 

IV – Gestion des demandes et instruction des dossiers 

Les 27 gestionnaires administratifs de la MDPH (25,20 ETP), en lien avec les usagers 
et les partenaires, sont chargés de l’instruction administrative des demandes depuis 
l’ouverture du dossier, jusqu’à la notification de décision. Ils étudient la demande en terme 
de recevabilité et de complétude et ils préparent le dossier pour les professionnels de 
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ainsi que pour son passage en CDAPH (Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Ils adressent ensuite les 
notifications de décision aux bénéficiaires. Ils sont répartis sur la base d’une organisation 
alphabétique et en secteur adultes et enfants. 
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Depuis 2012, une organisation en binôme a été mise en place. Elle présente l’avantage de garantir à l’usager le traitement de  sa 
demande en l’absence de l’agent d’instruction qui gère son dossier. 

1 – Secteur Enfance : 

 a. Demandes déposées Erreur ! Liaison incorrecte. 

 

 

Type de demande 
Total des 

demandes 
déposées 2018 

Total des demandes déposées 2019 Rapport 
2018/2019 

1ères Ddes Renouvellents TOTAL 2019 

Allocation d’éducation pour enfant 
handicapé et complément (AEEH) 

4723 2231 2330 4561 -3% 

Auxiliaire de vie scolaire (AVS) 3052 1272 1508 2780 -9% 

Orientation scolaire 1066 2460 211 2671 151% 

Orientation en établissement 906 506 419 925 2% 

Prise en charge médico-sociale 1039 450 313 763 -27% 
Prestation de compensation du 

handicap 
729 727 3 730 0% 

CMI invalidité ou priorité 869 929 0 929 7% 

Avis de transport scolaire 619 244 292 536 -13% 

CMI Stationnement 671 686 5 691 3% 

Avis de matériel pédagogique 579 358 180 538 -7% 

Avis aménagement d’examen 103 35 1 36 -65% 

TOTAL 14356 9898 5262 15160 6% 
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b. Evolution par type de demandes secteur enfance sur les 5 dernières années 

 

Type de demande 2015 2016 2017 2018 2019 
Rapport 

2018/2019 

Allocation d’éducation pour enfant 
handicapé et complément 4551 4433 4636 4723 4561 -3% 

Auxiliaire de vie scolaire 2750 2848 3174 3052 2780 -9% 

Orientation scolaire 969 971 1046 1066 2671 151% 

Orientation en établissement 793 945 977 906 925 2% 

Prise en charge médico-sociale 911 905 917 1039 763 -27% 

Prestation de compensation 800 751 770 729 730 0% 

Avis de transport scolaire 572 520 627 619 536 -13% 

Carte d’invalidité 816 816 437       

CMI invalidité ou priorité     470 869 929 7% 

Cartes de stationnement 549 588 315       

CMI Stationnement     350 671 691 3% 

Avis de matériel pédagogique 469 504 548 579 538 -7% 

Autres demandes 0 0 0 0 0   

Carte de Priorité 46 76 22       

Avis d’aménagement d’examen 69 77 95 103 36 -65% 

TOTAL 13295 13434 14384 14356 15160 6% 

 

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2019 (15 160) concernant les enfants en situation de handicap a augmenté de 6 % par rapport à 
2018 (14 356) mais cela représente néanmoins une hausse globale et de 254 % par rapport à 2006 (4 064). 

Un dossier enfant est en moyenne composé de 2,45 demandes. 

Mais il faut prendre ces chiffres avec prudence car le nouveau système informatique a introduit un nouveau type de demande : la demande générique. Ce qui signifie que 
l’usager peut être amené à déposer un dossier sans demander de droits précis, à charge pour l’équipe d’évaluation de proposer  le plan de compensation qui lui parait le 

plus adapté, il est dès lors impossible de quantifier de manière exhaustive les demandes exprimées. Il ne faudra désormais re tenir qu’une moyenne. 

c. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006  

SECTEUR ENFANCE 
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2 - Secteur Adultes : 
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Type de demande 

Demandes 
déposées  

2018 

Total des demandes déposées  2019 

2019 
TOTAL 2019 

Rapport 
2018/2019 1ères Ddes Rvts 

Orientation professionnelle  8423 7886 365 8251 -2% 

CMI invalidité ou priorité 9376 9543 0 9543 2% 

Reconnaissance de la qualité de T H 9742 6940 3399 10339 6% 

Allocation aux adultes handicapés 8011 5302 3066 8368 4% 

CMI Stationnement 6875 7196 0 7196 4% 

Prestation de compensation 2934 2711 302 3013 3% 

Complément de ressource 2442 2118 327 2445 0% 

Orientation en établissement MS 3294 2350 806 3156 -4% 

A C pour tierce personne 163 88 108 196 17% 

Maintien Amendement Creton 93 103 0 103 10% 

Autres 73 44 4 48 -52% 

A C pour frais professionnels 8 10 0 10 20% 

TOTAL 51434 44291 8377 52668 2,34% 
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a. Demandes déposées secteur adultes sur les 5 dernières années 
 

 

Type de demande 

Demandes déposées secteur adultes 2019 

2015 2016 2017 2018 
2019 

TOTAL 2019 
Rapport 

2018/2019 1ères Ddes Rvts 

Orientation professionnelle  8990 8393 8345 8423 7886 365 8251 -2% 

Carte d'invalidité 8 657 8 916 4001           

CMI invalidité ou priorité     5602 9376 9543 0 9543 2% 

Reconnaissance de la qualité de T H 9706 9533 9612 9742 6940 3399 10339 6% 

Allocation aux adultes handicapés 9649 8755 7807 8011 5302 3066 8368 4% 

Carte de stationnement 6001 6155 2823           

CMI Stationnement     3808 6875 7196 0 7196 4% 

Prestation de compensation 2996 3198 3115 2934 2711 302 3013 3% 

Complément de ressource 2701 2630 2388 2442 2118 327 2445 0% 

Orientation en établissement MS 3004 3085 3013 3294 2350 806 3156 -4% 

A C pour tierce personne 262 222 175 163 88 108 196 17% 

Cartes de priorité 500 479 178           

Maintien Amendement Creton 78 93 114 93 103 0 103 10% 

Autres 175 85 70 73 44 4 48 -52% 

A C pour frais professionnels 5 1 4 8 10 0 10 20% 

TOTAL 52724 51545 51055 51434 44291 8377 52668 2,34% 
 

 

 

 
Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2019 (52 668) concernant les adultes a augmenté de 2.34 % par rapport à 2018 (51 434) et augmenté de 155 

% par rapport à 2006 (19 997). 

Un dossier adulte est en moyenne composé de 2,48 demandes. 

Mais il faut prendre ces chiffres avec prudence car le nouveau système informatique a introduit un nouveau type de demande : la demande générique. Ce qui signifie 
que l’usager peut être amené à déposer un dossier sans demander de droits précis, à charge pour l’équipe d’évaluation de proposer le plan de compensation qui lui 

parait le plus adapté, il est dès lors impossible de quantifier de manière exhaustive les demandes exprimées. Il ne faudra désormais retenir qu’une moyenne. 
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b. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006 
 

SECTEUR ADULTES 
 

 

 

3 - Secteur Prestation de compensation (PCH) : 

Evolution des demandes déposées depuis 2006 

 
 

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2019 (3 743) concernant la 
prestation de compensation du handicap a augmenté de 2 % par rapport à 2018 (3 652) et 
augmenté de 202 % par rapport à 2006 (1 286). 

Les 3 743 demandes déposées en 2019 correspondent à 730 demandes enfants et      
3 013 demandes adultes. 

 

AU TOTAL nous avons reçu : 

27 425 dossiers soit 216 de plus qu’en 2018 (27 209), 

67 828 demandes soit 2 048 de plus qu’en 2018 (65 780). 
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V – Evaluation et élaboration des réponses 

1 – Les modalités d’évaluation : 

a - Le service évaluation : 

Dans le cadre de la mission d'accompagnement KPMG, les organisations des équipes 
pluridisciplinaires ont été affinées de manière à ce qu'un dossier soit dirigé en évaluation 
vers l'équipe avec les professionnels les plus adéquats et non par type de demandes comme 
jusqu'à présent.        

       
Les équipes d'évaluation sont organisées en binôme, trinôme ; nous avons aussi des 

équipes dites élargies car elles comprennent des professionnels extérieurs à la MDPH 
notamment pour le champ de la scolarisation (directeur Segpa, enseignant référent, centre 
du langage) ou pour le champ de l'insertion professionnelle (pôle emploi, un ESAT, Cpam, 
centre de rééducation professionnelle...). Un planning de tenue des équipes est organisé de 
manière à ce que chaque professionnel sache à l'avance avec qui il travaille. Certains 
professionnels peuvent traiter des dossiers seuls. Sur une semaine type, chaque 
professionnel a 3 jours d'équipe, un jour et demi de liens/entretiens/visites à domicile/une 
demi-journée de formation ou réunion.   

       
b - Visites à domicile et entretiens : Les entretiens et les visites à domicile répondent 

à l’esprit de la loi de 2005. Ces visites sont essentiellement réalisées par les conseillères 
sociales et professionnelles, les travailleurs sociaux et les ergothérapeutes. Elles couvrent 
l’ensemble du département.  

 
Par ailleurs, des visites sont assurées par les médecins du Conseil départemental 

dans le cadre de la prestation de compensation du handicap : elles sont au nombre de 137 
pour 2019. 

567 personnes ont fait l’objet d’une évaluation de niveau 2 c’est-à-dire une 
investigation : contact, entretien, visite à domicile ;  Il s’agit par cette investigation de faire 
préciser la demande, de recueillir des éléments sur les besoins, les attentes, ou sur un projet 
professionnel. Il y a nettement moins d’investigations du fait de plusieurs facteurs : 
changements de professionnels dans l’équipe et temps de formation, mobilisation sur le 
traitement des dossiers sur pièces notamment.  

876 situations ont fait l’objet d’une étude par les professionnels référents sur le 
handicap psychique (psychiatre et infirmière) dont 143 entretiens physiques.  

c - Consultations médicales et paramédicales : Consultations médicales à la 
MDPH : ces consultations sont assurées par les médecins de la MDPH (somaticiens ou 
psychiatres ou infirmiers). Les consultations sont sollicitées après une première lecture des 
demandes dans la mesure où un recueil d'informations principalement d'ordre médical 
apparaît nécessaire.  

Consultations médicales avec 

Nombre de personnes convoquées 
ou visitées 

Nombre de personnes présentes Nombre de personnes absentes 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Les somaticiens 1294 1054 1016 1 368 1044 1099 830 806 1166 810 195 224 210 202 231 

L’Infirmière en psychiatrie 188 108 194 143 115 135 84 141 86 70 53 24 53 57 45 

L’Infirmier     636 305 253     490 257 175     146 48 78 

Les Médecins du Conseil Dal 145 145 Nc 148 135 117 126 Nc 148 116 28 19 nc 0 19 
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TOTAL 1627 1307 1846 1964 1547 1351 1040 1437 1657 1171 276 267 409 307 373 

Au total sur 27 425 personnes ayant déposé un dossier à la MDPH ce sont  3 952 personnes 
qui ont bénéficié d’une investigation de niveau 2 : contact, entretien, consultation médicale ou 
visite à domicile soit 5,5 % des demandeurs (hors entretiens et accueils dans les Clic). 

 

d – Travail partenarial : 

Le partenariat est l'un des points forts du Département et de la Mdph d'Ille et Vilaine. Celui-ci s'est 
construit au fil des années et repose aujourd'hui sur une interconnaissance et des échanges 
nombreux. Les professionnels de la Mdph investissent toutes les opportunités offertes pour 
développer le lien avec les partenaires (ex : réunions, visite de structures, participation aux 
inaugurations, groupes de travail, contribution à des colloques...) et participent à diverses actions 
qui permettent de promouvoir le savoir-faire des personnes en situation de handicap (exemple 
précité : marché de Noel de la Mdph). Par ailleurs, la Mdph organise désormais tous les deux ans 
ses portes ouvertes pour mieux faire connaitre son travail. De nombreux partenaires participent à 
cet évènement.          

Le partenariat avec un certain nombre d'acteurs est opérationnel : centres de rééducation 
professionnelle, ESAT, Missions locales… Le Programme Régional d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PRITH) a été relancé en 2019 et permet d'avoir une nouvelle dynamique qui était 
attendue des acteurs du champ de l'insertion professionnelle. Les acteurs sont nombreux mais il 
manque une fluidité dans les réponses. La structuration des mises en Situation Professionnelle en 
ESAT (MISPE), de l'emploi accompagné ont permis de nouvelles réponses. La MDPH souhaiterait 
fortement qu'une fluidité soit également apportée sur les orientations entre milieu ordinaire et 
milieu protégé et que cette "double orientation" soit possible. C'est en ce sens qu'elle s'est 
associée avec deux associations pour contribuer à un appel à manifestation d'intérêt en vue de la 
mise en place d'une plateforme pour favoriser les parcours vers l'inclusion professionnelle, projet 
qui a été retenu par l'ARS Bretagne.         

Des réunions régulières sont organisées avec l'ensemble des acteurs soit pour faire un point, soit 
sur des thématiques. Partenariat fort avec l'Aide sociale à l'enfance (participation à l'observatoire 
départemental de l'aide sociale à l'enfance), avec le PRITH (relancé en 2019), avec les ESMS du 
champ de l'enfance et adulte ; temps réguliers d'informations avec l'Education nationale, le 
Département et l'ARS. "          
    

En fin d'année 2019, l'équipe de la direction autonomie du Pôle solidarité humaine rencontre tous 
les deux mois la direction de la MDPH pour faire un point sur les projets et dossiers en commun. 
Un échange deux fois l'an a été initié en présence du Directeur des services académiques avec la 
MDPH. 
L'implication de la MDPH dans le projet Réponse Accompagnée Inclusive (qui découle de la 
réponse conjointe ARS-Département dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt porté par 
Mme Cluzel ""TERRITOIRES 100 % inclusif"") permettra sans nul doute d'élargir le partenariat 
progressivement vers les interlocuteurs dits de ""droit commun"". 

 

e - Dispositifs innovants : 

1° habitat inclusif avec le Département : participation au processus de sélection suite à appel 
à candidatures ; accompagnement des porteurs de projet sur le volet PCH aide humaine lorsque le 
projet est construit avec la mutualisation de la PCH. 

2° Contribution à un appel à manifestation d'intérêt portant sur une plateforme pour 
l'inclusion professionnelle des personnes handicapées  : recrutement de deux coordonnateurs de 
parcours qui seront en poste à la MDPH pour assurer la mission d'accompagnement pour des 
personnes dont le parcours vers l'inclusion professionnelle s'avère complexe. Projet retenu par 
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l'ARS  ; projet porté par deux associations du champ du handicap et  avec la contribution de la 
MDPH en coordonnateur de cette plateforme.  

3° en partenariat avec l'ASE, rélexion sur l'accompagnement du public handicap et ase ; 
mise en place d'un suivi de données et réflexion sur des modalités d'accompagnement. Travail à 
mener sur une convention commune 

4° Mise en oeuvre de la PRESTATION EN MILIEU ORDINAIRE pour les enfants : ce n'est ni  
une orientation SESSAD ni une orientation IME mais un mixte qui permet un accompagnement 
ambulatoire dit renforcé. Travail avec ARS et Education nationale. "    
     

         

         

f – L'emploi accompagné a rapidement été mis en œuvre dès que le porteur de cet outil a été 
désigné : pour l'Ille-et-Vilaine, il s'agit de LADAPT ; nous nous sommes cependant rapidement 
heurtés au volume du dispositif qui est rapidement apparu comme restreint. Nous avons pris le 
parti de poursuivre ce levier de l'emploi accompagné et de poursuivre les "notifications" de 
manière à pouvoir faire aussi remonter les besoins et être prêts si l'Etat envisageait une 
augmentation du nombre de bénéficiaires. C'est un dispositif pertinent et très intéressant qu'il 
faudrait davantage déployer.          

         
        
         
  

 La démarche Réponse Accompagnée  Inclusive (RAI) 
Lors du Comité de projet RAPT de juin 2019, a été actée collectivement la transformation de 
la démarche RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous) en RAI (Réponse accompagnée 
inclusive), ceci pour tenir compte de l'engagement au titre de l'Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) Territoires 100 % inclusif. Il s'est agi d'éviter de construire une démarche projet à côté 
de celle de la RAPT alors que les fondamentaux étaient les mêmes et que la RAI était  une 
"brique" de plus en direction de l'inclusion dans le droit commun. Ceci en tentant de répondre 
à la question : comment le droit commun ambitionne par ses politiques à intégrer d’emblée 
les personnes en situation de handicap ? Cette démarche ambitieuse est en cours de 
déploiement. Elle mobilise  une contribution forte de la MDPH et des principaux acteurs. En 
outre, elle ne se décrète pas mais se construit pas à pas. 
 
BILAN ACTIVITE RAI ET PAG (Plans d’Accompagnement Globaux) 
 
1. CONTEXTE 
 
a. La transition de la « Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) » vers la « Réponse 
Accompagnée Inclusive (RAI) » 
 
La Réponse Accompagnée Pour Tous 
Le 20 juin 2014 a été publié le rapport “Zéro sans solutions - Le devoir collectif de permettre 
un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs 
proches” de Denis Piveteau, alors conseiller d’État et anciennement directeur de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Ce rapport lui avait été confié afin 
d’identifier les changements à opérer dans le domaine du handicap en France de sorte 
qu’aucun usager n’ait à se retrouver sans solution d’accompagnement dans son projet de 
vie. 
Pour mettre en application les différentes préconisations du rapport “Zéro sans solution”, 
l‘ancienne directrice générale de l’ARS Pays-de-la-Loire, Marie-Sophie Desaulle, a été 
chargée de définir un dispositif d’action applicable à tout le territoire et décliné au niveau 
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départemental. La démarche “Une Réponse Accompagnée Pour Tous” (RAPT) est 
présentée à la Conférence Nationale du Handicap de décembre 2014, avec deux ambitions 
globales :  
 
 - Apporter une réponse à celles et ceux qui : sont sans solution chez eux ou dans leur 
familles ; sont hospitalisés ou en établissement médico-social dont l’accompagnement est 
inadéquat ; nécessitent et souhaitent une réponse plus intégrée ;  
- Cette démarche permet : d’améliorer la qualité de vie des personnes, mais aussi le vécu 
des professionnels car aucun acteur ne doit être laissé seul face à une situation complexe  
 
 
En s’impliquant dès 2015, le département d’Ille-et-Vilaine a été l’un des territoires pionniers 
dans le déploiement de cette démarche, déclinée en 4 axes : 
Le premier axe de la RAPT a pour ambition la mise en place d’un dispositif permanent 
d’orientation, tel qu’évoqué par Denis Piveteau (Rapport “Zéro sans solutions, p 28). 
L’usager pourra alors bénéficier d’un Plan d’Accompagnement Global (PAG), proposé par 
une équipe pluridisciplinaire ayant pour but d’éviter la rupture de parcours en présentant une 
réponse alternative. En Ille-et-Vilaine, cet axe est piloté par le Service Evaluation de la 
MDPH. 
Le deuxième axe de la RAPT correspond au déploiement territorialisé de la réponse via 
plusieurs chantiers, impliquant notamment la formalisation de contrats partenariaux et la 
meilleure coordination des parties prenantes au sein d’un même territoire. En Ille-et-Vilaine, 
cet axe est piloté par la Direction de l’Autonomie du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et 
la Délégation Départementale d’Ille-et-Vilaine de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.  
Un contrat partenarial engageant : le CD, l’ARS, la MDPH, la CAF, la CPAM, la MSA, 
l’Education Nationale et l’Enseignement Catholique vise à organiser toutes les dérogations 
possibles au fin d’éviter les ruptures de parcours. Ce contrat a été signé le 23 janvier 2018.  
Le troisième axe implique une meilleure participation des pairs dans l’accompagnement des 
personnes. Les pairs étant définis comme des personnes en situation de handicap ou des 
proches ayant une expérience du parcours par lequel passe un usager dans son 
accompagnement, et de fait, à même de conseiller les personnes. En Ille-et-Vilaine, cet axe 
est piloté par le Collectif Handicap 35. 
Le quatrième axe a pour vocation d’accompagner les professionnels dans l’évolution du 
contexte et de leurs pratiques. Cela passe, non seulement par la simplification des tâches 
administratives de la MDPH, mais également par l’accompagnement au changement des 
pratiques de tous les partenaires et institutions impliqués, notamment par la formation et le 
développement de la recherche-action. En Ille-et-Vilaine, cet axe est piloté par la Direction 
de l’Autonomie du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et la Délégation Départementale 
d’Ille-et-Vilaine de l’Agence Régionale de Santé Bretagne. 
 
 
 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national « Identification des territoires 100% inclusifs 
» 
 
En 2019, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et l’ARS Bretagne ont répondu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) national  lancé par le Secrétariat d’Etat en charge des 
personnes handicapées. L’objectif de cette démarche est de favoriser l’avancée à un rythme 
plus soutenu vers une société pleinement inclusive par l’amélioration de la participation et la 
coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d’une personne 
handicapée, et ce au-delà d’une approche strictement médico-sociale.  
La société inclusive telle que décrite dans cet AMI se décline en trois dimensions 
considérées comme étant prioritaires : 
• « Une société inclusive, ouverte à tous, doit en premier lieu reconnaître toutes ses 
composantes. Pour cela, elle va aux devants des personnes quels que soient leur âge, leur 
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situation de handicap ou de santé pour recueillir et analyser leurs souhaits et leurs besoins. 
La personne concernée est centrale et au cœur de l’anticipation, de la construction et de 
l’évaluation de la réponse. Les territoires 100% inclusifs devront ainsi garantir que les 
réponses apportées sont choisies par les personnes concernées et n’excluent pas certains 
citoyens. » 
• « Dans une société ouverte à tous, le lieu où la personne élit domicile, «le chez-soi», 
détermine sa capacité à vivre au cœur de la société. Quel que soit le lieu de vie de la 
personne, le lien social est préservé et son accès au droit commun, parce qu’il est 
accompagné, y est garanti. » 
• « c’est la société qui s’adapte aux singularités de la personne en aménageant et en faisant 
évoluer son environnement ». 
La situation cible à atteindre est définie comme suit : 
• Des services publics effectivement accessibles à tous ; 
• Une organisation permettant de faciliter le choix de vie des personnes et en particulier 
l’accès au milieu ordinaire sur l’ensemble des composantes du parcours de v ie ; 
• Une offre médico-sociale présentant les caractéristiques suivantes :  
o Graduée par niveaux de spécialisation dans une logique de subsidiarité et de priorité au 
milieu ordinaire, et de disponibilité des ressources les plus adaptées pour accompagner les 
personnes en situation complexe ; 
o Diversifiée, comprenant de véritables plates-formes de services avec des accueils à la 
carte, de jour, de nuit, temporaires, séquentiels à temps partiel…  
o Au fonctionnement suffisamment flexible pour garantir la personnalisation des 
accompagnements et la continuité des parcours de vie. 
Pour le Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées : « Cette situation-cible doit 
être envisagée dans une perspective de durabilité au-delà de la réponse au présent appel à 
manifestation d’intérêt. Les travaux collectifs pourront utilement s’appuyer sur la 
gouvernance et les partenariats mis en place au niveau local pour le déploiement de la 
Réponse accompagnée pour tous. » 
 
 
La Réponse Accompagnée Inclusive 
 
Comme souligné dans l’AMI, les démarches RAPT et territoire 100% inclusif peuvent 
utilement se nourrir l’une de l’autre. Les membres du Comité Projet RAPT ont de fait pris la 
décision, le 26 juin 2019, de fusionner ces deux démarches sous la même dénomination : « 
Réponse Accompagnée Inclusive (RAI)». Il est important de préciser qu’au jour de la 
rédaction de ce présent bilan, le Comité Projet n’a pas encore statué sur la nature exacte de 
la combinaison des éléments de chacune des deux démarches. 
 
En Ille-et-Vilaine, La Réponse Accompagnée Inclusive représente l’évolution logique de la 
RAPT, avec l’ambition réaffirmée d’apporter à chaque personne en situation de handicap 
une réponse à ses attentes, au-delà d’une approche médico-sociale, et dans l’ensemble des 
domaines de la vie.  
Les différents domaines de la vie ont été identifiés puis regroupés comme suit : 
- Inclusion dès l’enfance et tout-au-long du parcours de formation ; 
- Inclusion sociale, citoyenne et professionnelle ; 
- Inclusion par la mobilité ; 
- Inclusion par l’accès au soin et à la prévention ; 
- Inclusion par l’habitat et la transformation de l’offre. 
 
La finalité de cette démarche consiste en la réalisation d’une feuille de route 
interinstitutionnelle et un contrat partenarial « Réponse Accompagnée Inclusive ». Ce travail 
se base sur plusieurs principes : la prise en compte de la réalité de terrain par un diagnostic 
de l’existant ; une réelle co-construction interinstitutionnelle, allant au-delà du spécialisé ; 
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une « Conception centrée utilisateur » où les usagers sont systématiquement représentés et 
participent à chacune des étapes de conception.  

 
  
 
 
Au 31 décembre 2019, les deux premières étapes du déploiement de la RAI étaient 
effectuées : 
- L’état des lieux des actions à visées inclusives identifiées auprès des institutions suivantes 
: Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA), les Pôle Solidarité 
Humaine (PSH) et Égalité Éducation Citoyenneté (PEEC) du Conseil Départemental, 
l’Agence Régionale de Santé Bretagne, La MDPH, L’Education Nationale, La CPAM, la CAF, 
la DDEC, la MSA, la DIRECCTE, la CARSAT, la DRAC et la DDCSPP. Ces institutions ont 
pu remonter les actions menées via des fiches à remplir. 
- L’animation d’une réflexion collective sur la notion d’inclusion à partir des fiches actions 
(plus de 70 fiches recueillies lors de la 1ère étape), à l’occasion d’une première Journée 
Interinstitutionnelle RAI le 20 novembre 2019. Cette journée a réuni 37 représentants de 
diverses institutions : les Pôles Solidarité Humaine, Egalité Education Citoyenneté, 
Dynamique Territoriale et la Direction de la Communication du Conseil Départemental, la 
Délégation Départementale de l’ARS, la MDPH, la CAF, les MAIA, les PTA, les CCAS, la 
CPAM, la DDCSPP, l’Education Nationale, l’Enseignement catholique et bien sûr le CDCA. 
Les résultats complets de ce travail collectif sont disponibles en annexe de ce bilan. Les 
grandes lignes à en retenir en termes d’inclusion sont présentées ci-dessus : 
La prise en compte des besoins et demandes de l’usager et de sa famille ; 
Un accueil mixte, avec un accompagnement adapté au besoin de chacun ; 
La formation / professionnalisation perçue comme un point essentiel d’amélioration (droit 
commun et spécialisé) ; 
L’importance du changement de regard collectif, de l’acceptation de la différence, via la 
sensibilisation et l’acculturation ; 
L’importance d’améliorer la communication entre les acteurs ; 
Une nécessité d’anticiper les sorties de dispositifs, de penser à « l’après » ; 



 

24 

 

L’accès au droit est vu comme un objectif, l’accompagnement comme un moyen d’atteindre 
cet objectif.  
 
b. La transition vers une nouvelle équipe  
L’année 2019 a également vu une transition vers une (quasi) nouvelle équipe dédiée à la 
RAPT, via le départ du chargé de mission coordination RAPT, de deux des 3 référents 
élaboration PAG, et le congé maternité de la troisième référente PAG. Les 3 nouvelles 
référentes d’élaboration PAG (dont une en remplacement temporaire) sont arrivées en 
septembre 2019, et la nouvelle chargée de mission coordination RAPT en novembre 2019. 
L’équipe RAPT d’Ille-et-Vilaine est donc désormais constituée de deux assistantes de 
services sociaux et une ergothérapeute pour l’élaboration des PAG, et une 
psychosociologue du travail pour la mission de coordination. L’ensemble étant sous la 
responsabilité de la Cheffe du service Evaluation de la MDPH.  
c. Les missions  
 
Se positionner dans un secteur complexe aux systèmes imbriqués : 
 

  
 
 
 
2. ACTIVITES 
 
a. Coordination et rencontres partenariales 
 
Durant le dernier trimestre de l’année 2019, la nouvelle équipe « RAI » a eu l’occasion de 
développer son réseau et renforcer la communication autour de la démarche RAPT/RAI. En 
effet, comme préconisé au niveau national, la coordination de tous les acteurs de 
l’accompagnement est un préalable indispensable à l’amélioration de cet accompagnement. 
Le travail de développement de l’interconnaissance des acteurs engagé par l’équipe RAI sur 
le département est donc particulièrement important. Les activités menées par les membres 



 

25 

 

de l’équipe RAI ont été classés ci-dessous en trois grandes catégories : les activités de 
partenariat en elles-mêmes, les activités de type « groupe de travail », et enfin les activités 
de formation et de régulation interne à la MDPH.  
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b. Gestion des demandes de PAG : les chiffres  
 
Evolution du nombre de demande de PAG par rapport aux autres années : 
 
 

 
  
Constat : 
Pour 2019, on remarque une diminution du nombre de nouvelles demandes de 25,21% par 
rapport à l’année 2018. En revanche, il y a peu de différence entre les chiffres de 2019 et 
ceux de 2017 (écart de 10,84% entre 2017 et 2019). Et les demandes effectuées en 2018 
sont plus élevées que celles de 2017 de 19,21%.  
Jusqu’ici, le plus fort taux de demandes de PAG a donc été celui de 2018. 
Pour les demandes auxquelles une solution a été apportée (en comptant les solutions 
apportées avec et sans élaboration d’un PAG) on note que : 
- 79,8% des demandes effectuées en 2017 ont trouvé une solution ; 
- 70,25% des demandes effectuées en 2018 ont trouvé une solution ; 
- 30,39% des demandes effectuées en 2019 ont trouvé une solution ; 
- Au total : 61,32% des demandes effectuées à ce jour sont considérées comme ayant 
trouvé une solution, qu’elle soit temporaire ou définitive.  
Hypothèses :  
Le pic de demandes de 2018 peut notamment s’interpréter par la révision de la plaquette 
informative sur l’élaboration des PAG et sa distribution auprès des professionnels, et plus 
particulièrement des équipes des CLIC. Ce qui a certainement permis une plus grande 
visibilité de la démarche. 
La baisse de situations considérées comme solutionnées entre 2019 et 2018 peut 
s’expliquer par la mobilisation des référentes PAG sur le reste des demandes effectuées en 
2018 et avant, dans l’optique de traiter les demandes dans leur ordre d’apparition. Ce chiffre 
peut également être imputé à la période de transition entre le départ de l’ancienne équipe et 
l’arrivée de la nouvelle.  
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Origine de la demande  
  

 
 
Constat :  
En 2019, les demandes de PAG ont été très largement émises par la famille de l’usager 
(70,03%). Ce chiffre est en hausse chaque année puisque l’on comptabilisait 34,48% des 
demandes venant des familles en 2017 (en comptant également les situations critiques), 
puis 46,28% des demandes en 2018. Auparavant, les auteurs de la demande étaient 
principalement les professionnels (Education Nationale, MDPH, ASE…).  
 
Hypothèse : 
Cette évolution de demandes effectuées par les familles pourrait être due à la mise à 
disposition des familles d’une fiche officielle de demande de PAG. Il apparaît que les 
décisions sont plus souvent co-portées entre les familles et professionnels, et ce, dès le 
début des démarches. 
 
 
Type de déficience principale  
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Constat :  
Les personnes pour lesquelles une demande de PAG a été émise présentent comme 
déficience principale : 
- Des Troubles Envahissants du Développement pour 33,15% ; 
- Une déficience qualifiée comme « autre » pour 25,97% ; 
- Une déficience d’ordre intellectuelle pour 23,20% ; 
Les déficiences catégorisées comme « autres » correspondent en général aux déficiences 
ne faisant pas (encore) l’objet d’un diagnostic et/ou aux troubles du comportement. 
A elles trois, ces déficiences principales représentent 82,32% des demandes de PAG. 
On remarque en revanche une sous-représentation - voire une absence de représentation - 
des déficiences motrices et sensorielles (du moins, en déficience principale). 
Hypothèse :  
La différence de demandes de PAG entre les personnes porteuses de handicap moteur ou 
sensoriel, et les personnes porteuses de TED, de troubles « autres » ou de déficience 
intellectuelle pourrait être expliquée par la différence de compensation nécessaire à leur 
accompagnement : compensation matérielle et/ou technique pour les unes, compensation 
via l’aide humaine pour les autres.  
En effet, il pourrait apparaître à travers ces chiffres une plus grande facilité à proposer un 
aménagement de type matériel ou technique qu’un accompagnement humain adapté au 
besoin. Cela permettrait donc une plus grande accessibilité à la scolarité, au travail et au 
maintien à domicile, donc moins de facteurs de rupture dans le parcours de vie de la 
personne. 
 
 
Evolution de la part enfant/adulte par rapport aux autres années  
 
Pour rappel, la Loi - dans le secteur du handicap – considère les personnes comme faisant 
partie des enfants jusqu’à l’âge de 20 ans. 
  

 
 
Constat :  
On remarque une large surreprésentation des enfants de moins de 20 ans. 



 

30 

 

En effet, en 2019, la part d’enfants de moins de 20 ans dont la situation a fait l’objet d’une 
demande de PAG s’élève à 89,5%. Là où, en France, la part des enfants de moins de 20 ans 
est approximativement de 24% (source : INSEE).  
Hypothèse :  
Le fait que les enfants soient surreprésentés chaque année peut donner à penser qu’il 
existe, dans le parcours des enfants de moins de 20 ans, plus de facteurs de rupture que 
pour les adultes, notamment en ce qui concerne les nombreuses transitions d’une classe à 
l’autre. 
Tout au contraire, cette sous-représentation des adultes pourrait être l’indice que, pour les 
adultes, les situations de rupture sont invisibles car leur parcours laisse moins place à la 
modularité, à la complexité.  
 
 
 
Nombres de personnes dont la situation a fait l’objet d’une demande de PAG en 2019, selon 
l’année de naissance : 
  

 
 
Constat : 
On constate un « pic » principal des demandes de PAG pour les usagers nés entre 1995 et 
1999, ce qui correspond à des âges compris entre 16 et 20 ans. Le deuxième chiffre notable 
après ce dernier est celui qui correspond aux usagers nés entre 1965 et 1969, c’est-à-dire 
ayant entre 50 et 54 ans au moment de la demande. 
Hypothèse : 
Ce chiffre pourrait s’expliquer par une problématique liée à la transition vers l’âge adulte, 
qu’il s’agisse de jeunes adultes accompagnés au titre de l’amendement Creton, ou en fin 
d’accompagnement ASE. 
Pour ce qui est des demandes de PAG pour des usagers entre 50 et 54 ans, cela peut être 
dû à un changement de situation chez leurs proches aidants : un épuisement lié à l’âge (il 
s’agit en générale des parents de l’usager), une entrée en EHPAD, ou un décès. La 
personne peut alors se retrouver sans solution. 
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Constats : 
On remarque principalement deux « pics » dans les tranches d’âges « enfant » représentées 
dans les demandes de 2019 : le premier en 2007, le second en 2012. Les enfants nés à ces 
dates avaient donc 12 et 7 ans lorsque la demande de PAG a été effectuée. Ces tranches 
d’âges correspondent respectivement à la fin de l’école primaire et à la fin de l’école 
maternelle. On note une absence de demande d’élaboration de PAG pour les enfants de 
moins de 5 ans. 
Hypothèses : 
Le pic de demandes de PAG pour les enfants de 12 ans peut correspondre à la fin 
d’accompagnement des élèves en ULIS école, et à une problématique de transition vers un 
accompagnement dédié aux enfants ayant l’âge d’entrer au collège.  
Le pic de demandes de PAG pour les enfants de 7 ans peut correspondre à la fin de 
l’accompagnement par des structures telles que les CAMSP. Mais également à une 
problématique due à l’entrée au CP, qui pourrait s’expliquer par un changement dans 
l’exigence à l’égard des enfants entre la maternelle et le primaire.  
 
 
Evolution de la part d’enfants accompagnés par l’ASE dans les demandes de PAG 
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Constat :  
En 2019, sur les 160 enfants dont la situation a fait l’objet d’une demande de PAG, 52 
étaient suivis par l’ASE, soit 32,5%. Ces chiffres sont au-deçà des chiffres du département 
d’Ille-et-Vilaine, où en moyenne 20% des enfants en situation de handicap est accompagné 
par l’ASE.  
Hypothèse 
Ce chiffre peut être dû à la mobilisation de davantage de partenaires de diverses institutions, 
entraînant donc une coordination complexifiée, et un cumul des facteurs de rupture (liés à la 
fois à la situation de handicap et à la situation sociale de l’enfant). On compte notamment 
dans ces facteurs de rupture la multiplication des lieux de placement pour certains enfants, 
ce qui peut entraver l’accompagnement médico-social, mais également la différence 
d’accompagnement (individuel ou collectif) entre protection de l’enfance et médico-social, ce 
qui peut venir compliquer les transitions entre l’un et l’autre pour l’enfant. Il apparaît 
également que les professionnels de l’accompagnement médico-social ne seraient pas 
suffisamment formés au contexte de la protection de l’enfance, et vice versa.  
On le voit, une analyse fine des profils des personnes accompagnées se révèle être une 
grille de lecture assez pertinente et peut être potentiellement mise au service de la 
construction des politiques publiques. 
 
Orientations cibles en 2019 
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 La Mise en Situation Professionnelle en ESAT (MISPE)  
 

Le décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de MISPE a défini la mise en 

oeuvre opérationnelle de la Mise en situation professionnelle en ESAT et lui a fixé un cadre 

juridique unique et sécurisé. La MISPE a pour objet, en fonction du projet de vie du 

bénéficiaire soit : 

 de compléter ou de confirmer l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire ; 

 de mettre en oeuvre les décisions d’orientation professionnelle prises par la 

commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

 

Les personnes concernées par la MISPE sont : 

▰  les personnes ayant déposé à la MDPH une demande de reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’orientation professionnelle (ORP) et/ou 

d’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

▰  les personnes bénéficiaires d’une décision d’orientation en ESAT prise par la CDAPH  

▰  les personnes disposant d’un des titres permettant de répondre à l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés à un autre titre que ceux cités supra (voir l.article L. 5212-

13 du Code du travail). 

Notons que le recours à la MISPE n’est pas obligatoire dans le processus d’évaluation d’une 

demande d’orientation professionnelle par la MDPH. 

La MDPH d’Ille-et-Vilaine a choisi de garder en interne la gestion du traitement des Mispe ; 

celle-ci est assurée par l’équipe d’évaluation. Trois types de réponse peuvent être apportés :  

▰  Avis favorable  (courrier de réponse + deux « cerfa » à compléter par la personne et 

l’ESAT) 

▰  Courrier de demandes de pièces complémentaires pour  étudier la demande de MISPE  

▰  Avis défavorable (avec un appel téléphonique à la personne ou le service qui 

accompagne la demande). 

 

 

379 demandes de MISPE ont été déposées à la MDPH 

  161 personnes ont moins de 30 ans 

  178 personnes ont entre 30 et 50 ans 

   40 personnes ont plus de 50 ans 

Nombre d’accords : 338 
Nombre de refus : 7 
Attente de pièces complémentaires : 29 (nom de l’ESAT d’accueil, les dates de stages, bilan 
SAVS…) 
Classement sans suite : 5 
 
Motifs de refus de la demande de MISPE : 

 La personne relève du Milieu ordinaire de travail : 3 

 La MISPE n’est pas adaptée à la situation de la personne : 4    
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Répartition des modes d’accompagnement par MISPE demandées : 

 Mission locale : 22 

 Cap Emploi : 16 

 Pôle Emploi : 12 

 SAVS : 144 

 Autres : 65 

 Non renseigné : 60 

 Sans accompagnement : 29 

 CMP/CHGR : 10 

 ESAT: 14 

 AMIDS : 7 

 

Orientations professionnelles des demandeurs de MISPE : 

 CRP : 9 

 ESAT : 246 

 Foyer de vie : 12 

 Marché du travail : 75 

 Sans orientation : 37 

 

Territoire  de vie des demandeurs : 

 Pays de Brocéliande : 31 

 Pays de Fougères : 45 

 Pays de Redon : 32 

 Pays de Rennes : 169 

 Pays de St Malo : 60 

 Pays de Vitré : 42 

 

Nombre de MISPE  effectuées par ESAT : 

 CAT Armor La Ville es Cours : 13  

 CAT Armor La Moinerie : 2 

 ESAT Armor : 5    

 ESAT Les ateliers du Halage : 9   

 ESAT les ateliers du Patis : 9    

 ESAT de Bourgchevreuil : 11    

 ESAT de Belle Lande : 14    

 ESAT Domaine de la Corbinais : 1   

 ESAT de la Simonière :18    

 ESAT les ateliers du Douet : 32   

 ESAT de Fougères : 3     

 ESAT de la Hautière  : 8    

 ESAT du Pommeret : 27     

 ESAT les ateliers de la Mabilais : 21   

 ESAT les ateliers de la Seiche : 9   

 ESAT les ateliers de Sévigné : 36   
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 ESAT l’Espoir : 34     

 ESAT Notre Avenir : 16     

 ESAT d’Apigné : 36     

 ESAT des Maffrais : 11     

 ESAT du domaine : 11     

 ESAT Hors département 12    
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VI – Processus de décision 

1 – Les décisions de la CDA 

a – Secteur enfance : 

 
2018 2019 

TYPE DE DEMANDE 
Demandes 

2018 
Décisions 

2018 

% des 
décisions 
2018/dem

andes 
2018 

DEMANDE
S 2019 

TOTAL DES DECISIONS 2019 
ACCORD

S 

REFUS / 
REJETS/
AJOURN 

Rapport 
Décisions 
2018/2019 

DELAIS 
D’INSTRUCTION 

Décisions 
2019 

% des 
décisions 

2019/dema
ndes 2019 

1ères 
Ddes 

Renouv
ellem 

2019 2019 2019 

Allocation d'éducation pour enfant 
handicapé et complément 

4 723 4 776 101% 4 561 4 901 107% 1 994 2 907 3 823 1078 3%  5 mois 

Auxiliaire de vie scolaire 3 052 3 382 111% 2 780 2 584 93% 872 1712 1 887 697 -31%  3,5 mois 

Orientation scolaire 1066 1 185 111% 2671 1 790 67% 1452 338 1520 270 34%  4 mois 

Orientation en établissement 906 966 107% 925 908 98% 472 436 833 75 -6%  4 mois 

Prise en charge médico-sociale 1039 1 021 98% 763 838 110% 432 406 698 140 -22%  4 mois 

Prestation de compensation du 
handicap 

729 987 135% 730 884 121% 838 46 475 409 -12%  6 mois 

CMI invalidité ou priorité 869 881 101% 929 889 96% 889 0 649 240 1%  3 mois 

CMI Stationnement 671 654 97% 536 678 126% 676 2 466 212 4%  3,5 mois 

Avis de transport scolaire 619 682 110% 691 749 108% 330 419 638 111 9%  NC 

Avis de matériel pédagogique 579 639 110% 538 602 112% 434 168 438 164 -6% NC 

Avis aménagement examen 103 105 102% 36 39 108% 38 1 38 1 -169% NC  

TOTAL 14 356 15 278 106% 15 160 14 862 98% 8 427 6 435 11 465 3 397 -3% 
 

 
 
 
 
 

Le nombre total de décisions prises par la CDAPH en 2019 (14 862) concernant les enfants a diminué de 3 % par rapport à 2018 (15 278). 
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Evolution des décisions du secteur enfance depuis 2006 (hors carte européenne 
de stationnement) 
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b – Secteur adultes : 

 

 
2018 2019 

TYPE DE DEMANDE 
Demandes 

2018 
Décisions 

2018 

% des 
décisions 

2018 / 
demandes 

2018 

Demandes 
2019 

Décisions 
2019 

% des 
décisions 

2019 / 
demandes 

2019 

1ères 
Demandes 

Renouvelle
ments 

ACCORDS 

REFUS / 
REJETS     

AJOURNEME
NTS 

DELAIS 
D’INSTRUCTION 

CMI invalidité ou priorité 9 376 10 097 108% 9 543 8 517 89% 8517 0 7 145 1 372  3 mois 

CMI stationnement 6 875 7 108 103% 7 196 6 056 84% 6055 1 4 114 1 942  3,5 mois 

Reconnaissance de la qualité 
de T H (RQTH) 

9 742 9 970 102% 10 339 9 409 91% 5042 4367 8 974 435  5,5 mois 

Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) 

8 011 8 283 103% 8 368 7 955 95% 3600 4355 6 452 1 503  6,5 mois 

Orientation professionnelle 
(ORP) 

8 423 10 226 121% 8 251 9 352 113% 8762 590 8 954 398  3 mois 

Prestation de compensation 
(PCH) 

2 924 3 850 132% 3 013 3 089 103% 2743 346 1 478 1 611  7 mois 

Complément de 
ressource(CPR) 

2 442 2 604 107% 2 445 2 384 98% 1903 481 1073 1 311  7 mois 

Orientation en établissement 
MS (PLA) 

3 294 3 486 106% 3 156 3 424 108% 2296 1128 2 086 1338  2,5 mois 

A C tierce personne (ACTP) 163 190 117% 196 165 84% 16 149 141 24  6,5 mois 

Autres 73 16 22% 48 21 44% 16 5 9 12 NC 

Maintien Amendement Creton 93 129 139% 103 118 115% 118 0 113 5 2,5 mois  

Allocation de compensation 
pour frais professionnelles 
(ACFP) 

8 7 88% 10 4 40% 4 0 2 2  NC 

TOTAL 51 424 55 966 109% 52 668 50 494 96% 39072 11422 40 541 9 953   

 
 
Le nombre total de décisions prises par la CDAPH en 2019 (50 494) concernant les adultes a diminué de 11 % par rapport à 2018 (55 966). 

Au global, cette diminution peut pour partie s’expliquer par le ralentissement significatif des processus d’instruction et d’évaluation générée par le nouveau 

formulaire conjugué à la nécessaire appropriation par les équipes du nouveau système d’information harmonisé. 
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Evolution des décisions du secteur adulte depuis 2006 (hors carte de stationnement) 

 

 

Au total, 67 828 demandes déposées à la MDPH et 70 085 décisions prises :  

- 65 356 décisions ont été prises par la CDAPH, 

- 279 décisions du FDC (Fonds départemental de compensation) ont été prises par le 
Comité technique du Fonds 

- 858 décisions concernant l’affiliation vieillesse ont été prises 

- 3 592 décisions Loi ASV 

 
Les délais d’instruction moyens sont de 4,5 mois. 
 
 
 

 
Nombre de décisions 2018 

Nombre de décisions 
2019 

Rapport 
2017/2018 

Secteur enfance 15278 14862 -3% 

Secteur adulte 55966 50494 -10% 

Sous total 71244 65356 -8% 

Affiliation 105 858 717% 

Loi ASV 2612 3592 38% 

Fonds départemental 
de compensation 

229 279 22% 

TOTAL 73 961 70 085 -5% 
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2 - BILAN DE LA CDAPH 

 

I : Le PLAN de CHARGE  2019  

 
En 2019, le nombre de dossiers qui parvient chaque mois à la MDPH est compris entre 2500 
à 3000 Dossiers. (À l’exception des mois de vacances) Ces dossiers, après évaluation, 
doivent donner lieu à décisions et c’est le rôle de la CDAPH.  
 

 Le nombre de   réunions (1° Semestre - 2° Semestre) 

 
Afin d’organiser son travail un calendrier annuel est établi pour fixer  le nombre de séances 
tant plénières adulte  que plénières enfance et  commissions restreintes sur l’ensemble de 
l’année selon les principes suivants : 3 Commissions  plénières enfance  les  3 Premiers 
jeudi  du mois (sauf  au mois d’aout  pour cause de congés)  et deux séances plénières 
adultes les 1°  et 3° Mardi  du mois (sauf en Aout )   
Lors  de ces  journées  sont aussi  organisées des commissions restreintes adultes  chaque  
fois où la CDA  siège que ce soit en  enfance ou en adulte  , et des commissions restreintes 
enfances  lors des  seules  journées  des CDA  enfance   
 
Soit un nombre de réunions :  
 

1° Semestre  

Nb de CDA Enfance  17 
 Nb de CDA Adultes    12 

Restreintes enfance  17 
 Restreinte adulte    29 

2° Semestre  

Nb de CDA Enfance  17 
 Nb de CDA  Adultes    12 

Restreintes enfance  17 
 Restreinte adulte    29 

   NOMBRE  DE   REUNONS DE CDA  en  2019 

Nb de  CDA  Enfance  34 
 Nb de CDA  Adultes    24 

Restreintes enfance  34 
 Restreinte adulte    58 

 
Ces réunions plénières se déroulent sur la journée voire exceptionnellement sur une 1/2  
journée. 
Ce fut le cas pour 7  Séances de CDA enfance  et pour 8 CDA adultes en 2019  
 

 Répartitions des dossiers au sein des réunions en CDA Plénière 
et CDA  restreintes  

Cette   répartition est prévue dans le règlement intérieur de la CDAPH. Il est toutefois 
possible de faire des aménagements qui sont alors décidés lors des réunions des CDAPH 
fonctionnelle  
 

 Le nombre de dossiers par chaque commission  
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Le  nombre de  dossiers  examinés par  instances  est le suivant :  
 

  
Enfance 
pleinière 

restreinte  
enfance 

Adulte 
plénière 

adulte 
restreinte  

1° Semestre  1529 2122 775 9040 

Moyenne par CDA 90 125 65 312 
         

2° Semestre  1666 1598 909 7385 

Moyenne par CDA 98 94 76 255 

 
        

Nombre total  dossiers  3195 3720 1684 16425 

Moyenne 94 109 70 283 

     
en pourcentage  

Total dossiers  6915 18109 

Pourcentage des dossiers 
en plénière  46% 9% 

 
 Le nombre de décisions  

Chaque dossier pouvant comporter d’une à 5 Décisions, le nombre de décisions est très 
important :  
 
( intégration des tableaux  de la MDPH  
 

 
 

 Nombre d’auditions  

Lors de chaque séance la commission peut recevoir en audition avant de prendre ses 
décisions, le demandeur ou ses représentants. A chaque séance enfance, ce sont ainsi 
fréquemment 4 à 6 Personnes qui sont reçues en audition  
Pour le secteur des CDA adulte ce sont de 2 à 4 personnes (rarement 6)  
La commission a pris une position de limiter le nombre des auditions à 6 pour se donner le 
temps de pouvoir examiner les autres dossiers  
 
 
 
 
 

II : Des Constats  

 
 Les délais  et évolution du nombre de demandes   

 
A été constaté en particulier en 2019, un allongement des délais.  
Ces délais s’expliquent : au-delà de l’augmentation du nombre de demandes (+ 3 %), par le 
déploiement du nouveau SIH, du système de suivi des orientations ainsi que du nouveau 
formulaire beaucoup plus détaillé que le précédent. 
 
 

Tableaux  des nombres de décisions à inclure  

Données à  inclure si possible  
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 Les   décisions à anticiper pour assurer une rentrée scolaire 
correcte  

 
En fin d’année 2018, face aux difficultés rencontrées par l’Education nationale pour les 
accompagnements des enfants en situation de handicap, il avait été décidé de mettre en 
place un groupe de travail  pour qualifier les besoins et les évaluer correctement dès lors où 
un accompagnement   humain est nécessaire.  
 
Le groupe de travail avait ainsi permis de qualifier les besoins en AVSI (accompagnement 
individualisé) et les besoins qui pouvaient donner lieu à des réponses mutualisées.  
 
La CDAPH était présente et active dans ce groupe de travail.  
Cette mission était d’autant plus importante qu’il était constaté pour le département d’Ille et 
Vilaine, plus d’ouvertures de droits individuels que dans les autres départements de 
Bretagne.  
 
 

 La carte mobilité inclusion stationnement   
 
Les membres de la CDAPH comme les équipes de la MDPH ont eu à constater un 
accroissement du nombre de demandes de cartes mobilité inclusion stationnement.  
Il a été nécessaire de repréciser les conditions d’accès.  
 

III : Points particuliers  

 
 Rapport de la   Chambre régionale des comptes  

 
Le rapport établi par la chambre régionale des  comptes sur les 4  MDPH  et  les CDAPH 
des  départements bretons a mis en avant un certain nombre de points  et remarques  qui 
concernent la CAPH  
Notamment :  
 
Recommandation n° 3 : mettre en place des formations spécialisées au sein de la 
CDAPH et modifier le règlement intérieur en conséquence.  
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)  
 La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est 
constituée de 23 membres titulaires et de 51 membres suppléants, chaque titulaire pouvant 
avoir jusqu’à trois suppléants. Le président élu tous les deux ans par les membres de la 
CDAPH est M. Claude Laurent depuis le 26 octobre 2017. Trois vice-présidents ont été 
désignés.  
 L’absence de commission plénière  

 Le code de l’action sociale et des familles a fixé un cadre normatif pour les prises de 
décisions de la commission qui, s’il n’était pas respecté, serait source de contentieux et 
d’insécurité juridique. En Ille-et-Vilaine, il existe trois niveaux de commissions : fonctionnelle, 
« plénière » et restreinte. Pour faire face au nombre de dossiers devant passer en 
commission, la commission « plénière » a été scindée en deux, une plénière adulte et une 
plénière enfant, en méconnaissance de l’article R. 241-24 du CASF. Cette organisation 
permet de faire face « à la difficulté de gestion de masse à laquelle sont confrontées toutes 
les MDPH » et de prendre en compte « les complexités inhérentes aux deux domaines 
(enfance et adultes) ».  
  
La commission « plénière » adulte se réunit les premiers et troisièmes mardis de chaque 
mois, la commission « plénière » enfants les premiers, deuxièmes et troisièmes jeudis de 
chaque mois, de sorte que la commission en formation plénière ne se réunit que tous les 
deux mois en formation dite fonctionnelle afin de définir sa doctrine, donner des avis, 
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réfléchir à son fonctionnement et recevoir les informations nécessaires à ses prises de 
décision. En ayant retenu ce mode de fonctionnement, les décisions prises par ces 
commissions sont juridiquement fragiles.  
 
Les commissions restreintes  

 La CDAPH 35 se réunit dans une formation dite « restreinte enfants » ou « restreinte 
adulte » dans des conditions prévues au règlement intérieur. Elles se réunissent par 
demi commissions, ce qui multiplie le nombre d’instances. Les décisions prises lors 
de séances restreintes concernent les dossiers pour lesquels la proposition de 
l’équipe pluridisciplinaire (EP) est en accord avec la demande de la famille. Toutes 
ces décisions sont ensuite datées de cette date de réunion et notifiées dans la foulée 
de la réunion par le président de la CDAPH, qui signe les courriers. 65 % des 
décisions sont prises lors de séances restreintes.  
 

 L’absence de rapport d’activité  
 Contrairement à l’article 5 de son règlement et à l’article R. 241-34 du CASF, la CDAPH ne 
rédige pas de rapport annuel d’activité portant sur son fonctionnement et sur l’exercice de 
ses missions à l’attention de la COMEX, du préfet, du président du conseil départemental et 
du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En l’absence d’un tel 
document, les difficultés de fonctionnement de la CDAPH, d’exercice de ses missions ou des 
propositions d’évolution ne sont pas formellement portées à la connaissance de la COMEX.  
 Dans sa réponse aux observations de la chambre, la MDPH propose d’extraire les données 
figurant dans le rapport d’activité MDPH aux fins d’en réaliser un rapport spécifique à 
l’activité de la CDAPH  
 
Recommandation n° 4 : mettre en place l’anonymisation des dossiers soumis à la 
CDAPH. : Le respect des usagers et des règles de confidentialité :  les documents 
papiers  
A chaque réunion de la commission, de volumineux états papier sont mis à la disposition des 
participants ; ils ne sont pas anonymisés. 
Cette recommandation sera mise en place et il sera procédé à un bilan de sa mise en œuvre 
au terme d’un délai à convenir. Il s’agira notamment d’apprécier les conséquences 
éventuelles sur l’accompagnement global des personnes. 
 
 
Les auditions  
Les personnes ayant saisi la MDPH pour une demande de compensation peuvent demander 
à être reçues en audition auprès de la CDA. Il faut compter entre 30 à 45 mn par audition.  
En formation « plénière », cette démarche, qui mobilise l’ensemble de l’instance, ne facilite 
pas l’expression des demandeurs sur des sujets complexes et émotionnels. Tout en veillant 
au respect des dispositions de l’article R. 241-30 du CASF qui ouvre la possibilité aux 
demandeurs d’être entendus par l’ensemble de la commission, la proposition de la chambre 
visant à conduire les auditions en formation restreinte correspondrait à une meilleure 
protection des usagers.   
En effet, une audition conduite par deux ou trois membres de la CDAPH dans une 
pièce dédiée serait davantage respectueuse des personnes et permettrait en outre de 
limiter la durée des commissions.  
L’application du règlement général sur la protection des données (RGPD) concerne bien 
évidemment la MDPH. 
 
Compte tenu de ces diverses observations et recommandations il a été convenu la 
mise en place d’un groupe de travail associant MDPH et CDAPH pour revoir le 
règlement intérieur que ce soit pour les :  

 Auditions  

 L’organisation en commissions spécialisées  
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 Le devenir des CDA plénières  

 Et aussi les modalités pour l’anonymisation des dossiers  
 

 Renouvellement du Bureau  
 
Le mandat des membres du bureau de la CDA étant arrivé à échéance en Octobre 2019, un 
renouvellement a eu lieu lors de la CDA fonctionnelle du mois de septembre 2019, pour un 
mandat de 2 Ans : Le Bureau est ainsi renouvelé  
 

- M. Claude LAURENT en tant que Président avec 16 votes sur 16. 
- Mme Sabine GIRAULT en tant que Vice-Présidente avec 12 votes sur 16. 
- Mme Véronique ROBERT en tant que Vice-Présidente avec 15 votes sur 16. 
- M. Pierre MONEGER-ROGGE  en tant que Vice-Président avec 16 votes sur 16. 

 
 Renouvellement partiel de la CDA du fait de départs en retraite ou 

autres causes  
 
Afin de faire face à des départs que ce soit pour démission, retraite ou autres causes, il a dû 
être procédé au cours de cette année 2019 à un renouvellement partiel de membres de la 
CDAPH  
 
Collège des représentants du département :  

 Comme suppléante de Mme COURTEILLE, Mme Camille RIOU, remplace Mme 
DEPASSE  

Collège des organisations syndicales  

 Comme suppléant de Mme CHANTEPIE (Union des entreprises), M. David COLIN, 
remplace M. MORVAN et M. DORARD   remplace Mme SIMON  

Collège des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles  

 Comme suppléant de Mme SARRET, M. RAMET remplace M. BROU  

 Comme suppléant de M. Claude LAURENT, M. Marcel LAURENT remplace Mme 
BARBE  

 Comme suppléant de Mme THOUVENOT, M. JARDIN remplace M. GUYOMARD  

 Comme suppléant de Mme LEBRETON, M. GUYOMARD remplace M. DAUGAN  

 Comme suppléantes de Mme GUERNALEC, Mme JANVIER remplace Mme ROZE et 
M. MARCHAND remplace Mme FRIOULT  

  
 

IV : La REPONSE Accompagnée inclusive et incidences pour la CDAPH  

 
Le département d’Ille et vilaine ayant souhaité conduire la démarche de la RAPT (réponse 
accompagnée pour tous) depuis le début, cette démarche qui évolue vers une réponse 
accompagnée inclusive (RAI) engendre des implications pour la CDAPH qui se doit d’être 
informée de façon régulière des travaux menés et aussi des décisions prises notamment 
quant à des orientations vers le PCPE (Pole de compétences et de prestations 
externalisées, voire multiplicité d’orientations.  
 

V : AUTRES TRAVAUX MENES   

 CDA Fonctionnelle et dossiers abordés  
 
5  Réunions de CDA dite fonctionnelle ont eu lieu au cours de cette année 2019. Ces 
réunions permettent de réunir tant les titulaires que les suppléants de la CDAPH, mais aussi 
des membres de la MDPH (équipes de direction, d’évaluation et de gestion des droits, ainsi 
que les membres des CLICS qui interviennent sur les dossiers, et les conciliateurs.  
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Ces réunions permettent de dresser des points d’information sur des évolutions de 
procédures, ou des nouvelles modalités d’accueil ou d’accompagnement, de dresser des 
points de situations, mais aussi permettent de revoir certains points pour de bonnes 
concertations.  
C’est aussi un temps de concertation pour revoir des doctrines ou des aspects particuliers 
sur des évaluations 
 
Ont ainsi été notamment abordés :  

 Le 31  Janvier  
o Les incidences du nouveau formulaire de demande  
o La  RAPT  
o Les procédures  simplifiées  

 Le  28  Mars  
o La présentation du rapport d’acfivité CAPH 2019  
o Les projets de mdification du  règlement intérieur  
o Les  conclusions du groupe de travail  sur les AVS  
o Les nouvelles modalités de recours avec le RAPO (recours administratif 

préalable obligatoire) 

 Le 3 Juillet  
o Les travaux sur le dossier harmonisé et les délais qui en résultent. Les actions 

envisagées pour la résorption des retards 
o La RAPT  
o Les AVS et les évolutions   avec la mise en place des PIAL 

 Le 26 Septembre  
o Renouvellement bureau de la CDAPH  
o Point sur la rentrée scolaire  
o Présentation du rapport d’activité de la MDPH  

 Le 28 Novembre  
o Point sur le déploiement du système d’information harmonisé et la mise en 

place des actions à la MDPH 35   
o Point de situation sur l’Ecole Inclusive  
o Les critères pour les attributions de la carte mobilité inclusion Stationnement 

(rappels)  
o La RAPT   et le travail engagé par le département pour la réponse 

accompagnée inclusive 
 

 
 

 

 Protocole aménagement des examens  

 
La CDAPH a aussi pris les décisions pour les désignations des médecins pouvant décider 
les aménagements des examens. 
 

 L’incidence de l’AEEH à 2 Ans et le taux temporaire  

Au cours de l’année 2019, nous avons aussi été confrontés aux incidences des 
allongements de durée pour certains droits dont notamment l’AEEH. 
En effet afin de pouvoir assurer des actions de prévention, notre commission pouvait être 
conduite à attribuer un taux d’invalidité temporaire supérieur à 50 % à des enfants 
permettant ainsi de financer des actions médico-sociales pour éviter le handicap ou prévenir 
soin aggravation. Ce taux était attribué sur un an.  
Avec désormais l’impossibilité d’attribuer des AEEH sur une période inférieure à deux ans, le 
Président de la CDA a sollicité la position de Mme la Secrétaire d’Etat aux personnes 
handicapées.  
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Depuis lors, ces situations ont pu être prises en compte par la CNSA mais ces droits 
temporaires ne peuvent être pris que pour une période de deux ans, en conséquence, cela 
majore un risque d’indus par les familles. 
 

 Manifestations  

Comme ce fut le cas en 2018, la MDPH a organisé une journée portes ouvertes et bien 
entendu la CDAPH s’y est associée. 
De même, la 2ème édition du Marché de Noël de la MDPH a eu lieu dans la Galerie du 
Leclerc de St Grégoire en décembre 2019. Les membres de la CDA sont venus soutenir 
cette opération de communication. 
 
 

Conclusion :  

 
Cette année 2019 fut donc pour la CDAPH une année chargée avec des modifications de 
textes quant aux allongements des durées des droits, des nouveaux textes, des dossiers 
toujours plus nombreux, de nouvelles présentations de dossiers avec les demandes 
génériques, et les membres de la CDA ont su s’y adapter et répondre présents aux diverses 
sollicitations.  
 
 
 
VII – Médiation, conciliation , recours 

1 - Les Conciliations 

La conciliation est une des voies de recours pour les personnes en désaccord avec une ou 

plusieurs décisions de la CDAPH. Cette possibilité est mentionnée sur les notifications de 

décisions. Elle suspend le délai du Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO). 

Les conciliateurs sont désignés par le Président de la Comex et inscrits sur une liste de personnes 

qualifiées. En Ille-et-Vilaine, ils sont au nombre de 3 dont 2 ont pris leur fonction en tout début 

d’année. Ayant de par leurs activités professionnelles ou bénévoles antérieures des 

connaissances dans le champ du handicap, ils sont habilités à recevoir les personnes. 

Afin de développer une culture commune et de permettre aux conciliateurs d’avoir une bonne 

connaissance de la réglementation en vigueur, plusieurs temps de rencontres leur ont été 

proposés avec des professionnels de la MDPH. 

Février 2019 : Une formation a été proposée aux conciliateurs pour rappeler quelques 

fondamentaux sur les maisons départementales des personnes handicapées et modalités de 

contestation des décisions depuis le 1er janvier 2019 et la création du recours administratif 

préalable obligatoire. 

Septembre 2019 : rencontre entre conciliateurs : échanges de pratiques 

Septembre 2019 : Rencontre la cheffe de service évaluation et des professionnels de l’équipe 

pluridisciplinaire sur les PIAL (Pôles inclusifs d’accompagnement localisés) 

Les conciliateurs sont aussi invités à chaque CDA fonctionnelle. (4 fois par an) 
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*78 demandes de conciliations ont été déposées à la MDPH en 2019. Ce chiffre est quasi-identique à 

celui de 2018. 

* 80 % des demandes concernent des adultes. 

* Les décisions les plus contestées sont celles liées à l’obtention de la CMI, des prestations (AAH, 

CPR, AEEH et compléments AEEH) et de la PCH. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A l’exclusion des éléments médicaux, le conciliateur peut avoir accès au dossier de l’usager. A son 

initiative, il peut aussi solliciter un professionnel de l’équipe d’évaluation.  

La conciliation doit notamment permettre une meilleure compréhension de la décision de la 

CDAPH. C’est aussi un temps où le conciliateur sera attentif à l’expression des besoins de la 

personne, de ce qu’elle dit de son quotidien pour vérifier que tous les éléments d’évaluation ont 

bien été portés à la connaissance de la MDPH. 

Le rapport produit par le conciliateur à l’issue de cet échange est notifié à la personne et enregistré 

dans son dossier. 

Les suites possibles de cette procédure sont : 

 *l’abandon : 35 % des situations en 2019 

* le recours : 59% 

* ou le dépôt d’une nouvelle demande : 5% 
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2_Les recours : 

L’année 2019 marque un tournant dans les voies de recours. La loi de modernisation de la justice 

du XXIème siècle et le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité 

sociale et de l’aide sociale ont introduit le principe d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire 

avant toute procédure contentieuse.  

L’équipe de la MDPH doit tenir compte lors de la réévaluation de la situation de tous les éléments 

déposés à l’appui du RAPO, y compris ceux postérieurs à la décision initiale de la CDAPH. 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2019 et sont venues remplacer 

le recours gracieux qui existait jusqu’ici.  

585 demandes de recours ont été déposées à la MDPH en 2019 pour 941 décisions contestées 

contre 663 demandes de recours pour 1 018 décisions contestées en 2018 : 

- dont 57 recours gracieux  

- et 528 rapo 

La répartition entre adultes et enfants est de 65% - 35%. 
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Toute demande de recours fait l’objet d’un nouvel examen par l’équipe d’évaluation de la MDPH et 

d’une nouvelle décision de la CDAPH, infirmant ou confirmant la décision initiale. 

La transmission d’éléments nouveaux et/ou l’aggravation de l’état de santé de la personne depuis 

le dépôt de la demande initiale expliquent généralement la modification de la décision. 

 

 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

3 - LES CONTENTIEUX 

A. LES RECOURS FORMÉS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA MDPH 35 

L’année 2019 a été marquée par une évolution importante de l’organisation du contentieux 

relatif aux décisions prises par les Mdph. En effet, en application de la loi du 18 novembre 2016 

(loi "Justice du 21ème siècle") un transfert définitif, du contentieux des tribunaux des affaires de 

sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI), et d’une partie 

des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers les pôles sociaux des 

tribunaux de grande instance (TGI) a été opéré au 1er janvier 2019.  

La Mdph d’Ille et Vilaine a pu anticiper cette évolution avec le Tgi de Rennes et une première 

audience a été assurée dès janvier 2019 pour traiter des contentieux en cours. Le respect du 

droit à recours des usagers a donc été parfaitement respecté, malgré l’évolution sensible des 

procédures, et une collaboration efficace avec le Tgi de Rennes a pu d’emblée se mettre en 

place.  

La réforme judiciaire prévoyait également l’Instauration d’un recours administratif préalable 

obligatoire (RAPO) avant l’introduction de tout contentieux, contre les décisions qui relèvent du 

Tgi. Les décisions des CDAPH et les décisions du Président du conseil départemental en 

matière de CMI invalidité et priorité (Art. L. 142-5 du CSS tel que modifié par la loi J21), étant 

directement dans ce périmètre, la Mdph d’Ille et Vilaine a ajusté ses procédures pour s’adapter 

aux nouveaux attendus réglementaires. Il en a été de même pour le traitement des recours 

relevant du juge administratif, également impactés par la réforme.  

Là encore, l’anticipation et la réactivité des professionnels a permis de traiter les premiers 

RAPO dès le début d’année 2019, dans le parfait respect des nouvelles exigences.  

Dans ce contexte, En 2019, l’activité contentieuse a connu une légère augmentation  

En 2019, les décisions contestées auprès du TGI se sont réparties comme suit : 
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Type de décision Nombre 

Complément AEEH 4 

AAH 13 

AEEH 2 

CMI Invalidité 1 

CMI Invalidité ou Priorité 2 

CMI Stationnement 6 

Refus AVS 2 

Orientation 2 

Orientation professionnelle 1 

PCH aide humaine 2 

PCH logement 1 

PCH prothèses auditives 1 

Taux Invalidité 2 

Rétroactivité AAH 1 

Total général 40 

 

Sur l’ensemble des contentieux formés contre les décisions de la Mdph 35, les contestations 
des décisions d’attribution de l’AAH restent les plus nombreuses.  
 
Sur le secteur « enfance » les recours ont concerné majoritairement le  complément AEEH 
 
Ainsi, ce sont essentiellement le refus de prestations financières qui font le plus souvent 
l’objet de contestations contentieuses.  
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Type de décision Nombre 

AAH 13 

CMI Invalidité 1 

CMI Invalidité ou Priorité 2 

CMI Stationnement 1 

PCH aide humaine 2 

PCH logement 1 

PCH prothèses auditives 1 

Taux Invalidité 2 

Rétroactivité AAH 1 

Total général 24 

 
 
 
 

 

Type de décision Nombre 

Complément AEEH 4 

AEEH 2 

Refus AVS 2 

Orientation 2 

Total général 10 

 

 
En 2018 La MDPH s’était rendue à 9 sessions du TCI, ce qui correspondait à environ 27 
heures d’audience. 
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En 2019, la MDPH s’est rendue à  20 sessions du TGI  ce qui correspond à environ à 60 heures 

d’audience. Cette augmentation du temps consacré aux audiences est liée à l’exigence du juge 
judiciaire d’une représentation physique de la Mdph pour chaque affaire traitée. La procédure 
judiciaire étant orale, le juge judiciaire a le pouvoir de sanctionner une absence de représentation 
et plusieurs Mdph ont été condamnées financièrement à ce titre depuis la mise en place de la 
réforme. C’est pour éviter cela que la Mdph 35 s’organise pour être représentée dans chaque 
audience qui la concerne.  
Il convient également de préciser que le Tgi de Rennes a fait le choix de ne pas regrouper les 
audiences relatives à une même Mdph sur des créneaux déterminés comme nous le lui avons 
demandé. De ce fait, les représentants de la Mdph doivent se déplacer plus fréquemment au 
tribunal, pour un plus faible nombre de dossiers à chaque fois.  
 
A cette représentation physique en audience,  s’ajoute le travail de recherche préalable et de 
rédaction des mémoires contentieux (en moyenne 4 à 6 heures par dossier, selon la complexité du 
litige) 
 
 

Les requêtes déposées au Tribunal administratif  

Les contestations devant le tribunal administratif concernent majoritairement des refus d’attribution 
de la  
CMI mention « stationnement ».  En 2019, ce type de contentieux n’a concerné que le secteur 
adulte » et n’a mobilisé la Mdph que lors de 3 audiences.  
 

 
 
 
En 2019, un recours indemnitaire relatif à un refus d’orientation professionnelle sur lequel le 
Tribunal administratif de Rennes s’était prononcé en faveur de la Mdph 35 a été porté en appel 
devant le Conseil d’Etat.  
Ce dernier a cassé le jugement en cause du fait d’une motivation incomplète et l’a renvoyé au 
tribunal administratif. Un nouveau jugement devrait être rendu par cette juridiction en fin d’année 
2020.  
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Appels formés devant la Cour d’appel 
 
 
La répartition des contestations est la suivante. 
 

 
 
 
En 2018, 10 appels avaient été recensés. L’année 2019 enregistre une baisse des appels formés 
contre les décisions des juridictions de 1er niveau. Cette baisse est à mettre en lien avec la 
procédure de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) qui contraint désormais les 
usagers insatisfaits de la décision de la Cdaph ou du Président du conseil départemental à 
engager préalablement une démarche « gracieuse » avant d’aller vers le juge.  
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B – LES DECISIONS RENDUES 

 

Décisions prises par le Tribunal de Grand Instance en 2019 

Parmi les 61 décisions rendues par le Tgi, 36 ont concerné des recours déposés en 2018. En effet, 
du fait de la Réforme de la Justice, le Tci a cessé son activité en octobre 2018.  
 
On constate qu’une majorité des décisions prises par la Cdaph est confirmée par le Tgi . En effet, 
seules 9% de nos décisions ont été  infirmées. Ce chiffre, rapporté à l’activité globale de la Mdph, 
montre que les remises en cause par le juge administratif ou judiciaire de nos décisions restent 
faibles.   
 
 
Le Tgi a déclaré 3 recours irrecevables du fait de l’absence de RAPO.  
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Dans les 1ers mois de 2019, plusieurs contentieux ont été adressés directement au Tgi ou au 
Tribunal administratif par des usagers qui n’avaient pas intégré la nécessité du RAPO.  
 
Les juridictions ont déjà rejeté certaines de ces demandes et les ont réorientées vers la Mdph.  
Certaines de ces situations ont pu être résolues par le RAPO qui s’en est suivi. 
Des usagers se sont également aperçus eux-mêmes de leur erreur et se sont désistés de la 
procédure contentieuse pour revenir vers l’engagement d’un RAPO. Enfin, 3 cas de ce type restent 
pendants.  
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Décisions prises par la CNITAAT en 2019 

Malgré la réforme « Justice du 21ème Siècle », la CNITAAT, a été maintenue de façon dérogatoire 

afin d’assurer le traitement des appels engagés avant le 01/01/19. Cette cour a cumulé un retard 

important depuis plusieurs années et son délai de réponse  s’est allongé.  

En 2019, la CNITAAT a rendu 12 décisions concernant la Mdph 35.  

 

 

 

 

Décision Cnitaat Nombre 

Confirme 7 

AAH 1 

AEEH 1 

CMI Invalidité 2 

Complément AEEH 2 

Matériel pédagogique 1 

Infirme 2 

AAH 1 

Complément AEEH 1 

Radiation 2 

AAH 1 

CMI Invalidité 1 
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désistement 1 

Complément AEEH 1 

Total général 12 

Décisions prises par le Tribunal administratif en 2019 

 

 

 

 

Décisions TA Adulte 

Confirme 3 

Infirme 1 

Désistement 1 

Total général 5 

 

On notera qu’en 2019, le Tribunal administratif a confirmé de façon explicite, la position du 

Président du conseil départemental concernant les critères d’attribution de la Carte mobilité 

inclusion (Cmi) mention stationnement. Il a en effet redit que la capacité  de déplacement 

pédestre définie par le périmètre de marche constitue un élément clef de l’attribution de cette 

carte.  
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Conseil d’État et Cour de Cassation 

Comme évoqué ci-dessus, en 2019  le Conseil d’Etat a statué sur un recours introduit par un 
usager de la Mdph 35. Il a cassé le jugement du tribunal administratif de Rennes contesté par 
cette personne du fait d’une motivation incomplète et l’a renvoyé au tribunal administratif pour qu’il 
reprenne une décision plus conforme. Cette décision du Conseil d’Etat ne remet donc pas 
fondamentalement en cause le bien-fondé de la décision de la Cdaph qui est à l’origine du litige 
mais renvoie plutôt à un souci de forme du jugement de 1er niveau.  
 
Un nouveau jugement devrait être rendu par le tribunal administratif de Rennes sur cette affaire en 
fin d’année 2020.  
 
La Mdph a également été attaquée devant la Cour de cassation par une famille qui estimait que le 
complément d’Aeeh que la Cdaph lui accordait était insuffisant. La Cour a rejeté ce pourvoi et  
confirmé que la Mdph avait correctement établi le plan d’aide de l’enfant en l’espèce.  
 
Ces deux contentieux ont nécessité le recours à un avocat comme les procédures propres à ces 
juridictions l’exigent. Le coût de ces procédures a été pour la Mdph 35 d’environ 5000€.  
 

C – L’ACTIVITÉ GLOBALE 

En conclusion, il convient de retenir que l’activité contentieuse,  même si elle reste très minoritaire 

au regard de l’ensemble des décisions produites par la Mdph, reste mobilisatrice pour notre 

institution.  

La Mdph 35 s’attache à réaliser ce travail avec soin car elle mesure parfaitement l’impact de 

l’infirmation de ses décisions par le juge. En outre, la précision des mémoires en défense et les 

explications apportées en audience, permettent de faire mieux comprendre les procédures et les 

contraintes qui s’imposent dans le traitement des demandes. Cet aspect « pédagogique » permet 

ainsi à la fois de valoriser le travail réalisé et de montrer le respect du contradictoire qui est le nôtre 

vis-à-vis de nos usagers.  

Bien entendu, la Mdph 35 tire également enseignement des décisions de justice pour faire 

progresser ses pratiques et corriger si besoin, ses erreurs d’analyse.  
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VIII – Fonds Départemental de Compensation (FDC) 

Le Comité technique de gestion (CTG) : 

 
 196 demandes présentées : (172 personnes différentes concernées)  
 Variation de 14% de demandes en moins par rapport à 2018. 

-  192 accords avec une participation du FDC 
-     4 dossiers hors barème 

 

 

             27 % des demandeurs sont des Rennais (même chiffre que 2018) 

 
- Pour 2018, 152 dossiers sont clôturés sur les 224 demandes déposées. 
- Pour 2019, 58 dossiers clôturés au 31.12.2019. 

 
 
 
Les engagements pris en 2019 
 



 

63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compensations accordées par le FDC après réponses des co-financeurs 
 
Le règlement intérieur prévoit que : 
 
« Si après coup, un co-financeur secondaire n’abonde pas comme souhaité, le fonds départemental 
de compensation débloquera le complément nécessaire en cohérence avec la décision finale du CTG 
(Comité Technique de Gestion) et en fonction des plafonds. 
La coordinatrice du fonds est habilitée à assurer ce déblocage de fonds dans la limite des plafonds 
définis par types d’aides. » 
 
Ce déblocage de fonds représente un engagement financier de : 
 203 446 € pour 2018 
 244 098 € au titre de l’année 2019 
                    Montant d’aide moyen complémentaire par demande 1239 € 
                    Montant de l’aide le plus petit : 28 € 
                    Montant de l’aide le plus important : 10 160 € 
 
 
 
 
Montant à la charge de l’usager sur le coût du projet initial 
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Les dépenses réglées en 2019 : 253 668 €  

 

 

 

Les dépenses réglées en 2019 

 

 

 

 

Les dépenses réglées en 2019 : focus sur les aides exceptionnelles 
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 Ce sont des aides qui permettent de couvrir des besoins et frais ponctuels liés au 
handicap et qui ne relèvent pas des autres types d’aides (exemples : réparation de 
fauteuils, séjours de répit, frais de formation….) 

 La part des aides exceptionnelles sur les dépenses réglées par la Mutualité française 
d’Ille-et-Vilaine en 2019 représente un montant de 55 523 € : 

- Aides techniques : 37 294 € 
- Aides habitat : 10 572 € 
- Aménagement du véhicule :  6593 € 
- Autres aides :  1064 € 

 

 

Un point sur les finances 
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Partie 2 – Mission d’observation des politiques publiques : 

I – Secteur Prestation de compensation du handicap (PCH)  

 

Demandes 
2019 

 DECISIONS 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 743 

3968 3955 4077 4837 3973 

2859 adultes + 1 109 enfants  2996 adultes + 959 enfants  3121 adultes + 956 enfants 3 850 + 987 enfants 3089 + 884 enfants 

Dont : Dont : Dont : Dont : Dont : 

 
Accord Refus Accord Refus Accord Refus Accord Refus Accord Refus 

 

1 812 2 156 1 916 2 039 1980 2097 2397 2440 1953 2020 

45,67% 54,33% 48,45% 51,55% 48,56% 51,43% 49,56% 50,44% 49,16% 50,84% 

 

 
 

On le voit, un travail en profondeur d’information des usagers à l’éligibilité à la PCH reste à parfaire puisque 50,84 % des demandes de PCH aboutissent 
encore aujourd’hui à un refus.   
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I – Allocations et compléments 

AAH attribuée par tranche de taux  de 2015 à 2019 

Type d'AAH accordée 2015 2016 2017 2018 2019 

Accord AAH-TI < 80% 5 728 56,30% 4 428 53,52% 3 897 49,36% 3682  53.50 % 3584 45.05 % 

Accord AAH-TI >= 80% 2781 27,34% 2241 27,10% 2537 32,14%  2831 35.70 % 2868 36.05 % 

Refus AAH 1664 16,36% 1604 19,38% 1460 18,50%  1406 11.00 % 1503 18.90 % 

Total 10 173 100% 8 273 100% 7 894 100% 7919  100%  7955 100 % 
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II – LES CARTES 
 
 

 
TOTAL DES DECISIONS ACCORDS 

REFUS / REJETS 
/    

AJOURNEMENTS 

% de rejet / 
demandes 

DELAIS 
D’INSTRUCTION 

 TYPE DE DEMANDE 
Demandes 

2019 
Décisions 

2018 

2019 
2019 2019 2019 2019 

 
TOTAL 1

ère
 Ddes Renouvell 

ADULTES 

CMI invalidité ou 
priorité 

9 543 9 716 8 517 8 517 0 7 145 1 372 14% 3 mois  

CMI stationnement 7 196 6918 6056 6055 1 4 114 1 942 27%  3,5 mois 

SOUS TOTAL 16 739 16 634 14 573 14 572 1 11 259 3 314 20%   

ENFANTS 

CMI invalidité ou 
priorité 

929 861 889 889 0 649 240 26%  3 mois 

CMI stationnement 691 654 678 676 2 466 212 31%  3,5 mois 

SOUS TOTAL 1 620 1 515 1 567 1 565 2 1 115 452 28%   

TOTAL 18 359 18 149 16 140 16 137 3 12 374 3 766 21%   
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Partie 3 : Pilotage de l’activité de la MDPH 
 
I – La Commission exécutive :  

La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine est gérée par 
une commission exécutive composée des représentants des membres du GIP (Etat, ARS, 
Département, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales et, 
Mutualité Française Ille-et-Vilaine) et de représentants associatifs. 

La commission exécutive s’est réunie à 4 reprises en 2019 : 

 18 mars 2019 

1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 17 décembre 2018 

2) BUDGET : - Compte administratif 2018  Délibération n° 01 
 - Compte de gestion 2018  Délibération n° 02 
 - Affectation du compte de résultat  Délibération n° 03 
 - BP 2019  Délibération n° 04 

3) Fonds d’aides indifférenciées du FDC – Participation : 
du CCAS de Rennes  Délibération n° 05 

4) MFIV : subvention FDC au titre des aides individuelles                Délibération n° 06 
      Avenant n° 8 

5) Avenant n°9 à la convention signée avec la MFIV   
Mise à disposition de personnel          Délibération n° 07 

6) Convention Cadre fonctionnement en DITEP                     Délibération n° 08 

7) Convention de mise à disposition temporaire du 
Télé-service « MDPH en ligne »                                   Délibération n° 09 

8) Avenant à la convention avec l’association Le Parc                   Délibération n° 10 

9) Avenant à la convention avec l’ADAPT                        Délibération n° 11  

10) Mise en place du RIFSEEP pour le personnel GIP-MDPH               Délibération n° 12 

11) Revalorisation salariale de la psychologue de la MDPH                Délibération n° 13 
 
Informations : 
- RAPT  
- Marché de Noël : restitution du 13 mars 2019  
- RAPO 
- SI Harmonisé 

 

 17 juin 2019 
1) Rapport d’activité 

MDPH 2018  Délibération n°14 
2) Rapport d’activité CDAPH 2018 et règlement intérieur modifié     Délibération n°15 
3) Exercice 2018 : Présentation du Budget consolidé de la MDPH     Délibération n°16 
4) Convention constitutive du GIP-MDPH : 

Modification de l’article 14              Délibération n°17 
5) Participation financière de l’Etat : 

         Versement des subventions par la CNSA         Délibération n°18 
6) Participation financière de l’Etat :  
     Annexe 3-7 (Education nationale)                       Délibération n°19 

7) CLIC : Dotation MDPH pour l’année 2019                                Délibération n°20  
8) Avenant n°7 à la convention APASE                 Délibération n°21 
9) Convention avec l’ADIPH – avenant du 17.06.19         Délibération n°22 
10) Modification du règlement intérieur de la MDPH                 Délibération n°23 
11) Revalorisation 

des frais de déplacement                                           Délibération n°24 
12) Enseignants référents :   Mise à jour des conditions de prise en  
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charge des frais de déplacements des enseignants sur les secteurs  
de Rennes et St Malo Délibération n°25 

13) Nouvelle 
organisation des plages d’accueil du public à la MDPH        Délibération n°26 

14) Réponse 
accompagnée pour tous : Création d’un poste de  
chargé de mission                                       Délibération n°27 

15) Convention avec la CNSA relative à l’utilisation 
 de l’applicatif CAT-MDPH                                                         Délibération n°28 

 

 23 septembre 2019 
Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 17 juin 2019 
1) Contrôle de la 

Chambre Régionale des Comptes :                 Délibération n°29 
     présentation du rapport définitif        
2) Bilan social 2018                                                               

 Délibération n° 30 
3) Actualisation de la 

convention de gestion                               
     entre le Département et la MDPH Délibération n° 31  
4) Fonctionnement de la MDPH :  
        Subvention de l’Etat : seconde délégation de crédits 2019     Délibération n° 32 
5) Renouvellement de la convention avec le cabinet 
CDLP : économiste du bâti   Délibération n° 33 
6) Projet : Appel à 

manifestation d’intérêt Délibération n° 34 
7) Modification du 

règlement intérieur de la MDPH Délibération n° 35 
8) Virement de crédits            Délibération n°36 
 

Points d’informations :  

- Point sur la réponse accompagnée pour tous 

- Salon Autonomic des 2 et 3 octobre, portes ouvertes de la MDPH le 9 octobre  
et marché de noël les 11,12 et 13 décembre 

 
 16 décembre 2019 

Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 23 septembre 2019 

1) Réactualisation de la 

Convention constitutive GIP-MDPH     Délibération n° 37 

2) Modification des arrêtés GIP accordant délégation de 

compétences et de signature Délibération n° 38 

3) Avenant à la convention 

CAF : échanges de données                     Délibération n° 39 

4) Reversement au 

Département de l’excédent financier                    Délibération n° 40 

5) Intervention et 

rémunération de vacations d’audioprothésiste Délibération n° 41 

6) Avenant à la convention signée avec la MFIV :  

mise à disposition de personnel    Délibération n° 42 

7) FDC : recettes (aides 

individuelles) : ETAT Délibération n° 43  
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8) Mégalis Bretagne : 

renouvellement de la convention                     Délibération n° 44 

9) Avenant au marché de 

numérisation : courrier entrant Délibération n° 45 

10) Plateforme vers l’inclusion professionnelle : 

Convention et recrutement de 2 référents de parcours Délibération n° 46 

11) Convention avec le CHU de Rennes : mise à disposition 

d’un médecin                   Délibération n° 47 

             

Points d’informations :  

- Bilan des conciliations 

- Point RAPT et recrutement d’une chargée de mission 

- Marché de noël de la MDPH 

- Calendrier COMEX 2020 

 

Le Bureau de la Commission exécutive s’est réuni à 4 reprises : 

o 8 mars 2019 

o 7 juin 2019 

o 13 septembre 2019 

o 6 décembre 2019 

Au cours de ces séances la commission exécutive a adopté 47 délibérations. 

 

 

II – La Présentation du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes  

La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine a fait l’objet d’un 
contrôle par la Chambre Régionale des Comptes pour la période de 2014 à 2017. 
 
Celle-ci a débuté en février 2018 et, depuis cette date et à chaque fois que sollicitée, la 
direction de la MDPH a produit à la Chambre tous les éléments nécessaires à l’évaluation de 
son fonctionnement et de son activité. 
 
Le 8 août 2019, la CRC a rendu son rapport d’observations définitives et sur ce fondement 
signifié 13 recommandations qui ont été portées à la connaissance des membres de la 
COMEX. 
 
1) Respecter les dispositions de l'article L 146-4 du code de l'action sociale et des familles 
relatives à la présidence de la commission exécutive. 
2) Mettre en concordance les délégations prévues pour le président  de la COMEX, dans la 
convention constitutive, avec les pratiques de la MDPH 
3) Mettre en place des formations spécialisées au sein de la CDAPH et modifier le règlement 
intérieur en conséquence 
4) Mettre en place l'anonymisation des dossiers soumis à la CDAPH 
5) Mettre en place, en lien avec le Département, une organisation permettant d'assurer un 
traitement des données conformes au règlement général de protection des données (RGPD) 
6) Etablir la liste des personnes autorisées à participer aux équipes pluridisciplinaires, 
conformément à l'article R 146-27 du code de l'action sociale et des familles 
7) Formaliser le cadre de responsabilités entre la DSN du Département et la MDPH pour 
l'usage de ses outils informatiques 
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8) Signer un protocole partageant de l'information nominative entre la MDPH et le service de 
l'aide sociale à l'enfance 
9) Présenter les budgets et les comptes administratifs selon le cadre prévu par l'instruction 
budgétaire et comptable M52, en veillant notamment au respect du principe de sincérité 
budgétaire 
10) En l'absence de projet d'investissement, adapter le montant des participations des 
financeurs aux besoins réels de la MDPH 
11) Annexer aux documents budgétaires les financements et charges supportés par les tiers 
et les mentionner dans le rapport d'activité 
12) Intégrer sans délai la gestion du Fonds départemental de compensation du handicap au 
budget de la MDPH 
13) Etablir, à destination de la COMEX, un document reprenant différentes données portant 
sur les effectifs, l'absentéisme et les formations 
 
Cette présentation a été faite en application de l’article R243-14 du code des juridictions 
financières. Elle a été également réalisée devant l’assemblée départementale en sa séance 
du 26 septembre 2019. Conformément aux textes, le greffe de la CRC en a été avisé. 
 

 
III –  Moyens mis en œuvre : 

 

 Moyens financiers : 

Les moyens financiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-
Vilaine sont constitués, comme pour toutes les MDPH, des apports de ses membres et des 
dotations financières de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).  
 
En Ille-et-Vilaine, la dotation de la CNSA est directement versée au Département qui la 
conserve en contrepartie des dépenses qu’il réalise pour le compte de la MDPH. 
 
En plus de ces subventions de fonctionnement, la MDPH reçoit les contributions des membres 
du Fonds Départemental de Compensation qu’elle reverse,  en fonction des besoins, à la 
Mutualité Française d’Ille-et-Vilaine. Par convention, la MFIV a été désignée comme 
gestionnaire et caisse pivot de ce fonds. 
 
Quelques chiffres clés : 
 

Recettes 1 250 290,00 €

Dépenses 1 395 683,00 €

Résultat exercice 2019 - déficit 145 393,00 €

Trésorerie après exécution du budget 1 874 926,00 €

Dotation CNSA 1 128 080,95 €

Budget 2019 : Chiffres clés

GIP - MDPH

Contibution des partenaires

 
 
Après exécution du budget, le compte administratif 2019 a été arrêté pour un montant d’ 
1 395 683 € soit 
8% de plus qu’en 2018. On constate : 19% d’augmentation au chapitre des charges générales 
et 36% pour les charges de personnel. 
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L’augmentation des charges générales s’explique en grande partie par l’exécution du marché 
passé avec le cabinet ENEIS-KPMG, retenu pour l’accompagnement aux changements des 
pratiques,  initié dans le cadre de la mise en œuvre du système d’information harmonisé. 
Pour soutenir l’équipe d’évaluation et pallier les absences longues et nombreuses auxquelles 
le service de la gestion des droits a été confronté (6 longs arrêts soit 20% de son équipe), la 
direction a aussi eu recours à plus de personnels contractuels en 2019. 
 
Malgré un résultat d’exercice budgétaire déficitaire, les réserves de trésorerie de la MDPH 
d’Ille-et-Vilaine restent importantes : 1 874 926 €. 1 182 000 € sont des excédents liés au 
fonctionnement, le reste appartient au fonds départemental de compensation. 
 
Cette particularité résulte de la prise en charge par le Département et l’Etat de frais de 
charges courantes, d’investissements ou de personnel mis à disposition sans remboursement.  
 
Concernant ces réserves, la MDPH évite désormais leur accumulation en reversant l’excédent 
constaté de la partie fonctionnement au Département. (convention de gestion signée depuis 
2010).  
 
En revanche, le solde de cette trésorerie restera dans les caisses du GIP pour éviter toute 
demande de subvention d’équilibre au Département, qui lui-même est contraint par l’Etat ne 
pas dépasser les 1.2% d’augmentation de ses dépenses de fonctionnement. 
 
Il convient ici de rappeler que seul le budget consolidé permet de déterminer le coût réel du 
GIP-MDPH puisque les charges supportées par les partenaires y sont intégrées. 
 
 

Coût de fonctionnement global du GIP 

GIP - MDPH 

Coût de fonctionnement du GIP - MDPH pour l'année 2019 1 395 683,00 € 

Dépenses réalisées par le Département 3 692 652,00 € 

Etat : mise à disposition de personnels  104 627,00 € 

Education Nationale : mise à disposition de personnels et charges locatives 494 700,00 € 

Total 5 687 662,00 € 
 
Les données ci-dessus montrent combien le poids de la collectivité départementale d’Ille-et-
Vilaine est important dans le fonctionnement quotidien de la MDPH. 
 
Avec plus de 2 millions de participation, le Département contribue largement à l’équilibre 
financier du groupement d’intérêt public. 
 

Coût net à la charge du Département 
Dépenses réalisées en 2019 3 692 652,00 € 

Dotation de la CNSA pour le fonctionnement des MDPH 1 128 081,00 € 

Excédent constaté sur exercice 2018 reversé en 2019 155 637,00 € 

Total 2 408 934,00 € 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) / (1) BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) / (1)

011 Charges à caractère générales 760 500,00 € 325 767,55 € 43% 74718 ETAT -Autres - Fonctionnement MDPH 960 000,00 € 987 859,36 € 103%

012 Charges de personnel et assimilés 582 000,00 € 270 692,23 € 47% 747813 Dotation CNSA - SI Harmonisé 0,00 € 30 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 855 840,84 € 798 398,90 € 43% 7478211.1  FDC - Fonctionnement ETAT 152 449,00 € 152 449,00 € 100%

TOTAL DEPENSES CHARGES DE GESTION 3 198 340,84 € 1 394 858,68 € 44% 7478211.2  FDC aides individuelles ETAT 73 000,00 € 69 901,00 € 96%

7478218 FDC  CCAS 15 000,00 € 6 511,49 € 43%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000,00 € 0,00 € 0% 7478221 FDC CPAM 15 000,00 € 0,00 € 0%

042 DOTATIONS AUX AMORT. Et PROV. 781,00 € 781,00 € 100% 7478223 FDC MSA 15 000,00 € 0,00 € 0%

75 Autres produits d'activité 2 454,05 €

77 Produits exceptionnels 334,01 €

TOTAL DES RECETTES DE GESTION 1 230 449,00 € 1 249 508,91 € 102%

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 018 672,84 € 0%

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 249 121,84 € 1 395 639,68 € 43% TOTAL FONCTIONNEMENT 3 249 121,84 € 1 249 508,91 € 38%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) / (1) RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) /(1)

26 participations et créances 400,00 € 0,00 € 0% 001 RESULTAT D'INVEST.REPORTE 1 646,57 €

28 Immobilisations corporelles 2 027,57 € 43,48 € 2% 040 781,00 € 781,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 2 427,57 € 43,48 € 2%

TOTAL INVESTISSEMENT 2 427,57 € 781,00 €

TOTAL BUDGET MDPH 3 251 549,41 € 1 395 683,16 € 43% TOTAL BUDGET MDPH 3 251 549,41 € 1 250 289,91 € 38%

RESULTAT 2019 -145 393,25 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) / (1) BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) / (1)

011 Charges à caractère générales 351 986,00 € 363 550,63 € 103% 747813 Dotation versée par la CNSA au titre des MDPH 1 114 210,00 € 1 128 080,95 € 101%

012 Charges de personnel et assimilés 3 200 000,00 € 3 377 161,95 € 106%

6568 Participation APASE 61 000,00 € 61 000,00 € 100%

TOTAL DEPENSES CHARGES DE GESTION 3 612 986,00 € 3 801 712,58 € 105%

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 612 986,00 € 3 801 712,58 € 105% TOTAL FONCTIONNEMENT 1 114 210,00 € 1 128 080,95 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) / (1) RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) /(1)

001 RESULTAT D'INVEST.REPORTE 0,00 € 0,00 €

2051 Logiciels, licences 74 000,00 € 45 790,32 € 28 Autres immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 €

2157 Matériels et outillages techniques 500,00 € 463,96 € TOTAL INVESTISSEMENT

21838 Matériel informatique 11 000,00 € 5 317,69 €

21848 Mobilier et matériel de bureau 4 000,00 € 248,52 €

2188 autres immobilisations corporelles 0,00 € 119,50 €

0

TOTAL INVESTISSEMENT 89 500,00 € 51 939,99 €

TOTAL BUDGET DEPARTEMENT 3 702 486,00 € 3 853 652,57 €

012 Charges de personnel et assimilés 104 627,00 €

011 Charges à caractère générales 4 280,00 €

012 Charges de personnel et assimilés

55 800,00 €

330 000,00 €

TOTAL BUDGET PARTENAIRES GIP 494 707,00 € 0,00 €
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 Ressources humaines 

Les ressources humaines de la MDPH rassemblent des agents du Conseil 
Départemental, de l’Etat, des associations, de la Mutualité Française d’Ille et Vilaine et du 
GIP.  

 

Les moyens humains mis à disposition sont ceux définis dans les annexes de la 
convention constitutive (mises à disposition de l’Etat et du Département) et ceux créés par le 
GIP.  

 

 

Effectif au 
01/01/2016 

Effectif au 
01/01/2017 

Effectif au 
01/01/2018 

Effectif au 
01/01/2019 

Effectif au 
01/01/2020 

(ETP) (ETP) (ETP) (ETP) (ETP) 

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations 

(DDCSPP) 

3,00 2,50 2,00 2,00 2,10 

Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi de Bretagne 
(DIRECCTE) 

0,80 0,50 0,80 0,00 0,00 

Education Nationale (EN) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,40 

Mutualité Française d’Ille et 
Vilaine (MFIV) 

0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 

Association Pour la Promotion, 
l’Accompagnement et le 

Reclassement des Travailleurs 
Handicapés (APASE) 

4,00 2,40 2,40 2,40 1,60 

Association Ar Roch 0,23         

Association Départementale 
pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées (ADIPH) 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Conseil Départemental (CD) 64,33 70,53 68,56 73,03 65,3 

Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) 

2,30 2,60 4,80 4,80 6,20 

TOTAL ETP 81,26 85,13 85,36 89,03 82,40 
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IV –  Système d’information et Système de suivi des orientations : 

Le déploiement opérationnel du palier 1 à la MDPH d'Ille-et-Vilaine a débuté le 26 septembre 2019. 

Des formations ont été effectuées par les Référents Systèmes d'Information Métiers (RSIM) auprès de 
l'ensemble des professionnels de la MDPH en amont de cette mise en oeuvre. 

A la suite du déploiement, un forum aux questions a été mis à disposition des agents des services Gestion 
des Droits et Evaluation. Par ailleurs, les RSIM se tiennent à disposition des professionnels au quotidien afin 
de les soutenir dans l'appropriation du nouvel outil. Enfin ,des bilans mensuels en équipe projet ont été 
instaurés. 

Les difficultés suivantes ont pu ressortir à la suite du déploiement du palier 1 du SIH : 

- Des authentifications en lien avec le Système National de Gestion des Identité compliquées pour les 
numéros d'inscription au répertoire provisoires. 

- Des courriers-types de notification particulièreement longs (avec des impressions de ce fait augmentées). 

- L'absence de courrier-type pour les Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO). 

- Une nouvelle nomenclature et un outil de pilotage opérationnel demandant une appropriation. 

- Un allongement des délais de traitement. 

 

Poursuite de la mise en œuvre de Viatrajectoire:  
- Intégration des notifications de décisions dans le logiciel. 
- Mise en place d'un comité opérationnel avec l'ARS et le GSI santé qui s'est réuni a minima 2 fois. 
- Un enjeu important quant à l'actualisation par les établissements de leurs listes d'attente sur 
Viatrajectoire. 
- Prise en main et utilisaiton progressive par les équipes (admissions impossibles, suivis PAG). 
 
Suivi de l'axe 1 de la Réponse Accompagnée Inclusive avec les Plans d'Accompagnement Globaux 
(mobilisation de trois professionnelles au sein de la MDPH). 
 

 

 

2. Projets structurants et novateurs en 2019 

a.Le Salon Autonomic : s’est tenu les 2 et 3 octobre 2019 au parc des expositions de St Jacques 
de La Lande. 

Les MDPH de Bretagne et les CLIC ont tenu des permanences sur le stand du Département. 
 
b. Les Portes Ouvertes : 
La MDPH a renouvellé l’opération « portes ouvertes » le mercredi 9 octobre 2019. 
Ce sont plus de 350 personnes qui se sont rendues à la MDPH le 9 octobre 2019. 
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c. Organisation d’un 2ème Marché de Noël 

Marché de Noël : la MDPH 35, le Département et leurs partenaires favorisent l’inclusion des 
personnes en situation de handicap : 

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’espace public ordinaire est un 
enjeu majeur. C’est une des missions de la MDPH qui a organisé pour la deuxième année 
consécutive, son marché de Noël du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019, de 9h à 20h, au 
centre Leclerc de Saint-Grégoire.  

En allant à la rencontre du public, ce marché a eu pour objectif de donner un message positif sur le 
handicap et de faire connaitre les établissements médico-sociaux qui accueillent ces personnes.  
Cette année, 14 établissements médico-sociaux ont été partenaires de l’événement. Ils ont présenté 
des objets confectionnés par des enfants et des adultes en situation de handicap : couronnes de Noël, 
sapins en bois, bijoux, sacs en tissu, coussins, paniers garnis, décorations, cartes de voeux, bougies, 
fruits et légumes de saison...  
La première édition, en décembre 2018, de cette opération a rencontré un grand succès. Les fonds 
récoltés ont permis de financer des projets dans les établissements dont un dîner de Noël et des 
voyages.  
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V –  Partenariats : 

En 2019,  les rencontres avec les différents partenaires ont été poursuivies. Elles 
ont permis de mieux faire connaître le fonctionnement de la MDPH, le circuit d’une 
demande, les prestations, mais aussi les attentes en termes d’éléments d’évaluation. Ces 
rencontres contribuent à une meilleure connaissance et fluidité du parcours de la 
personne à travers les demandes formulées à la MDPH. 

 

a. Le partenariat avec les CLIC : 

Ce partenariat  est consolidé par une convention avec les 12 Clic qui remplissent, sur leur 
territoire, le rôle d’antenne relais de la MDPH : 

 Clic de Vitré Communauté 
 Clic de Haute Bretagne 
 Clic de St Malo 
 Clic Alli’ages, Chantepie 
 Clic de la Roche aux Fées, La Guerche de Bretagne 
 Clic Côte d’émeraude, Dinard 
 Clic de Redon Agglomération 
 Clic de l’Ille et l’Illet, Saint Aubin d’Aubigné 
 Clic de Brocéliande, Montauban de Bretagne 
 AGECLIC, Combourg 
 Clic des 4 Rivières, Guichen 
 Clic Noroit, Pacé 
 

Cette convention concerne les missions d’accueil et d’information des personnes handicapées et 
prévoit de leur attribuer en contrepartie une dotation financière forfaitaire à laquelle vient s’ajouter 
une dotation d’un montant variable, calculé selon leur volume d’activité. Certaines municipalités 
ont mis à disposition leurs locaux pour que les CLIC puissent y  tenir des permanences. 
Plusieurs réunions de travail ont par ailleurs été organisées tout au long de l’année 2019 afin de 
créer une culture commune Département/MDPH/CLIC sur tous les sujets relevant de la mission 
assurée par les CLIC auprès des personnes âgées et personnes handicapées.  
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b. L’accueil des stagiaires : 

Nous avons répondu à 14 sollicitations de stagiaires au cours de l’année 2019. 
 
 

 
 

Projets et perspectives  
 

S'agissant du SIH Palier 1, nous avons dû compléter, préciser les notifications proposées en 
décalage avec la compréhension des usagers parfois, nous nous interrogeons de ce fait sur 
le terme "harmonisé". 

Il nous a fallu financer des déploiements complémentaires à GFI sans quoi, nous perdions 
en qualité. 

Il nous est apparu contradictoire de questionner de manière assez affirmée l'allongement 
réel de nos délais alors que précisémment le déploiement du nouveau SIH du fait du temps 
nécessaire d'appropriation allié à une performance toute relative au moins à ses débuts, 
générait en lui même un allongement des délais. 

La professionalisation du contentieux nous a obligés à une plus grande rigueur, génératrice 
d'un investissement sur ce champ plus important. L'accompagnement de la CNSA sur ces 
sujets, en particulier en direction des nouveaux pôles sociaux nous apparait indispensable, si 
l'on veut garantir une forme d'égalité de traitement. 

L'accès au numérique (téléservice) devra à l'avenir être étayé auprès des publics. 

Le levier de la simplification est tout à fait pertinent mais ne produit pas ses effets 
immédiatement. 

Du coup, l'impression principale en 2019 est surtout l'ampleur et la conjonction dans le 
même temps de projets à enjeux majeurs. 

 

 

 

Conclusion 

 

Tout notre enjeu est également de faire connaitre sur le territoire, les missions de la MDPH 
pour contribuer à notre mission première au-delà de la dimension guichet unique de 
proximité : comment faire connaitre tous les droits possibles pouvant être ouverts pour les 
personnes en situation de handicap et qui ignorent leur existence ? 

Œuvrer contre le non recours au droit doit être notre boussole, toujours en accompagnant les 
personnes, en particulier lorsque les dispositifs obligent l’utilisation de l’outil informatique, par 
exemple, les liens avec l’Imprimerie nationale ou bien la plateforme de téléservice.  

Tel est le cap de la MDPH d’Ille et Vilaine : aider les personnes pour qu’elle soient vraiment 
actrices de la constitution et de la formulation de leurs demandes. 
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GLOSSAIRE 

 

AAH  Allocation aux Adultes Handicapés 

ACTP  Allocation Compensatrice Tierce Personne 

ACFP  Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels 

AEEH  Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

ARS  Agence Régionale de Santé 

ASE  Aide Sociale à l’Enfance 

AVS  Auxiliaire de Vie Scolaire 

AVSI  Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle 

AVU  Auxiliaire de Vie Universitaire 

AGEFIPH Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées 

 

CAF  Caisse d’Allocation Familiale 

CAMPS Centre d’Action Médico-sociale Précoce 

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CDOEA Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 

CESF  Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

CI  Carte d’Invalidité 

CLIS  Classes pour l’Inclusion Scolaire 

CMP  Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

CNITAAT Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du 
Travail 

CP  Carte de Priorité 

CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CPR  Complément de Ressource 

 

DI  Déficience Intellectuelle 

 

EHPAD  Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ESAT  Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

EMS  Etablissement Médico-Social 

EPE  Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation 

ESMS  Etablissements et Services Médico-Sociaux
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FAM  Foyer d’Accueil Médicalisé 

FDC  Fonds Départemental de Compensation 

FIPHFP Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

 

GEVA Guide d’EVAluation des besoins de compensation des personnes 
handicapées 

GEVA-Sco Guide d’EVAluation des besoins de compensation des enfants dans le cadre 
de leur Scolarité 

 

HM  Handicap Moteur 

 

IEM  Institut d’Education Motrice 

IES  Institut d’Education Sensorielle 

IGAS  Inspection Générale des Affaires Sociales 

IME  Institut Médico Educatif 

ITEP  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 

 

LSF  Langue des Signes Française 

 

MAS  Maison d’Accueil Spécialisée 

MSA  Mutualité Sociale Agricole 

 

ORP  ORientation  Professionnelle 

 

PCH  Prestation de Compensation du Handicap 

PPC  Prestation Personnalisée de Compensation 

PPS  Projet Personnalisé de Scolarité 

 

RQTH  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

RSDAE Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi 

 

SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Personnes Handicapées 

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour personnes Adultes 
Handicapées 

SAVS  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
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SMS  Services Médico-Sociaux 

SPE  Service Public de l’Emploi 

SAAAIS Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire 

SSEFIS Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire 

 

TA  Tribunal Administratif 

TC  Trouble du Comportement 

TCI  Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité 

TED  Troubles Envahissants du Développement 

 

UE  Unités d’Enseignement 

ULIS  Unité Localisée pour Inclusion Scolaire 

 

VAD  Visite A Domicile 
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ADAPTATION DE L'OFFRE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

DANS UNE LOGIQUE DE FLUIDIFICATION DES PARCOURS 
 

 
Synthèse du rapport :  

La mise en œuvre du Schéma départemental en faveur de l’autonomie et de la 
réponse accompagnée inclusive dont l’un des objectifs est la fluidification des 
parcours des personnes afin d’éviter les ruptures et de favoriser la mise en œuvre 
des projets de vie de chacun implique une action coordonnée en faveur du 
développement de solutions alternatives à l’institutionnalisation à travers, 
notamment, le développement de l’habitat inclusif mais également la mise en 
œuvre de plan d’actions en faveur des jeunes adultes et des personnes 
handicapées vieillissantes. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’autoriser le Président du Conseil départemental à publier et instruire les appels 
à candidatures en faveur du développement d’une offre de places d’EHPAD dédiées 
aux personnes handicapées vieillissantes ; 

- d’autoriser le Président du Conseil départemental à publier et instruire l’appel à 
candidatures en faveur de la création d’un dispositif expérimental pour trois ans 
visant à faciliter la transition des jeunes maintenus en amendement CRETON du 
secteur de l’enfance au secteur adulte ; 

- d’autoriser le Président du Conseil départemental à publier et instruire l’appel à 
candidatures élaboré avec l’ARS et validé par la Conférence des financeurs en 
faveur du développement de l’habitat inclusif ; 

- d’actualiser le règlement départemental d’aide sociale afin d’y intégrer les 
dispositions permettant la mutualisation de l’APA et de la PCH ; 

 - de valider les propositions déclinées dans le présent rapport et visant à adapter 
l’offre aux besoins des personnes en situation de handicap. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 



Dossier unique d’admission en ESMS – 2019 

 

 

Le dossier unique de demande d’admission en établissement et service pour personne en situation de handicap vise 

à simplifier le processus d’admission. 

Dorénavant il vous sera demandé une information unique quel que soit le nombre d’établissements que vous 

sollicitez. 

 

  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le dépôt du dossier de demande d’admission ne vaut pas admission. 

L’établissement ou service sollicité s’engage à vous apporter une réponse écrite dans un délai maximum de 2 mois 

suite à son dépôt considéré complet. 

 

Le dossier doit être renseigné de manière la plus complète possible. En cas de besoin, vous pouvez contacter la 

MDPH ou le (ou les) établissement(s) que vous sollicitez pour admission. 

 

1. Identification (informations concernant le demandeur, bénéficiaire d’une orientation de la CDAPH) 

     

 Etat civil 

Civilité (cocher la case correspondante) □ Madame □ Monsieur 

Nom de naissance : ___________________________________________________________________ 

Nom d’usage :  ___________________________________________________________________ 

Prénom :  ___________________________________________________________________ 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  
└┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

 Situation familiale  

Situation de 
famille : 
(cocher la case 
correspondante) 

□ Célibataire 

□ Séparé(e) 

□ Marié(e) 

□ Divorcé(e) 

□ Pacsé(e) 

□ Veuf/veuve 

□ Vie maritale 

Nombre d’enfant(s) :  
└┴┘ 

Dont nombre 
d’enfant(s) à charge :  

└┴┘ 

 Renseignements administratifs et décision de la CDAPH  

N° de sécurité 
sociale : 

└┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┴┘└┴┴┘└┴┘ 

N° de dossier MDPH :  _________________________________________________________________ 

Orientation de la CDAPH (préciser le(s) type(s) ou service(s) et joindre une copie de la notification) :  

Dossier unique demande d’admission en ESMS – Ille-et-Vilaine 

Le dossier est à remplir une seule fois puis à photocopier pour envoi par courrier aux établissements 

sollicités. 
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Orientation cible : 
__________________________________________________________________________________________ 
Droits à compensation notifiés : 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2. Lieu de résidence 

 

 Vous résidez actuellement (cocher la ou les case(s) correspondante(s)) : 

□ Domicile personnel 

□ Hébergé(e) au domicile 
familial : □ Mère □ Père □ Les deux □Autre 

□ Structure médico-
sociale* 

Depuis le : 
└┴┘└┴┘└┴┴┴┘  

□ Structure sanitaire* 
Depuis le : 

└┴┘└┴┘└┴┴┴┘  

□ Autre, préciser (ex : 
hôtel, famille d’accueil…) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Adresse du lieu de résidence 

Adresse :  

_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_ 

Complément d’adresse :  
_______________________________________________________________________
_ 

Commune _________________________________ Code postal : └┴┴┴┴┘ 

Département :  
_______________________________________________________________________
_ 

N° téléphone :  
└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ 

E-mail :  
_______________________________________________________________________
_ 

 

 

3. Représentants légaux (joindre la copie du jugement de tutelle) 

Liens (parents, tuteurs,…) : ____________________ Liens (parents, tuteurs,…) : ____________________ 

Nom :          _________________________________ Nom :          _________________________________ 

Prénom :    _________________________________ Prénom :    _________________________________ 

Adresse :    _________________________________ Adresse :    _________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

Code postal : └┴┴┴┴┘ Code postal : └┴┴┴┴┘ 
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Commune : ________________________________ Commune : ________________________________ 

Département : ______________________________ Département : ______________________________ 

N° téléphone : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ N° téléphone : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ 

E-mail : ____________________________________ E-mail : ____________________________________ 

4. Situation actuelle (Plusieurs réponses possibles, cocher la ou les cases correspondante(s)) 

  

 Accompagnement  
  Scolarisation / Formation 

□ Accueilli en famille d’accueil 

□ Accompagné par un service médico-social* 
 

□ Scolarisé en milieu ordinaire 

□ Accueilli au sein d’un établissement médico-
social* 

□ Scolarisé en établissement médico-social* 

□ Hospitalisé en établissement sanitaire* □ Formation professionnelle 

□ Sans accueil ni accompagnement     Si ULIS : _________________________________ 

□ Accompagné par des professionnels libéraux □ ULIS Ecole □ ULIS Collège □ ULIS Lycée 

□ Autre, à préciser : _________________________ □ Autre, à préciser : _________________________ 

 
 Formation / Emploi 

□ En formation professionnelle 

□ Exerce une activité professionnelle 

□ En recherche d’activité professionnelle 

□ Sans activité professionnelle 

□ Retraité 

□ Autre, à préciser : _________________________ 

Adresse du lieu de travail et /ou formation :  __________________________________________ 

 

5. Structures fréquentées actuellement 

  

 Etablissement / service 

Dans le cas où il y a un suivi et/ou accueil par plusieurs établissements et/ou services, merci de les préciser. 

  

Nom de l’établissement ou service médico-social et /ou sanitaire fréquenté à l’heure actuelle (n°1) :  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Commune :  ___________________________________________________________________ 

Département :  ___________________________________________________________________ 
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Date d’entrée dans la 
structure :  └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

  

  

Nom de l’autre établissement ou service médico-social et /ou sanitaire fréquenté à l’heure actuelle (n°2) :  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Commune :  ___________________________________________________________________ 

Département :  ___________________________________________________________________ 

Date d’entrée dans la 
structure :  └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Commentaires :  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Projet de vie : vos demandes, vos souhaits 

 

Pouvez-vous décrire votre projet de vie ou celui de votre proche/enfant ? (centres d’intérêts, priorités, 

difficultés…) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Autonomie  

 

Soins personnels Seul Aide partielle Aide totale 
Hygiène corporelle    

S’habiller et se déshabiller    
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Assurer son élimination et utiliser les 
toilettes 

   

Prendre ses repas (boire, manger…)    

Gérer son repos quotidien    

 

Mobilité Seul Aide partielle Aide totale 
Faire ses transferts (ex : lit vers fauteuil…)    

Se déplacer à l’intérieur    

Se déplacer à l’extérieur    

Utiliser les escaliers    

Utiliser les transports en commun    

Conduire un véhicule    

Soulever et porter des objets    

 

Exigence générale et relations avec 
autrui 

Pas de 
difficultés 

Difficultés 
moyennes 

Ne fait pas 

S’orienter dans le temps    

S’orienter dans l’espace    

Communication     

Compréhension de consignes simples    

Prise d’initiative    

Gestion de sa sécurité    

Respect des règles de vie    

Relation avec autrui    

 

Vie domestique et courante Oui Non 
Gérer son traitement (médicamenteux 
et/ou autre) 

  

Faire ses courses   

Préparer un repas   

Entretien du linge, vêtements…   

Faire son ménage   

Gérer son budget   

Participer à des activités (sportives, 
culturelles, sorties…) 

  

 

Fonction sensorielles Bonne Moyenne Mauvaise 
Ouïe     

Vue     

 

Prise en charge Oui Non 
Fréquence 

journalière hebdomadaire mensuelle 
Consultations médicales 
régulières 

     

Hospitalisations programmées      

Soins infirmiers      

Auxiliaire de vie      



Dossier unique d’admission en ESMS – 2019 

Kinésithérapie       

Orthophoniste       

Ergothérapeute       

Autre :       

 

Appareillage(s) cocher la ou les case(s) correspondante(s) : 

 

□ Canne  □ Déambulateur □ Fauteuil roulant 
manuel 

□ Fauteuil roulant 
électrique 

□ Lit médicalisé □ Orthèse ou prothèse □ Appareil auditif  
 

Autre (préciser) : _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Observations :  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Date de la demande :  └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Signature(s) de(s) la personne(s) concernée(s) et/ou de son représentant légal 

Nom :        _________________________________ Nom :        _________________________________ 
Prénom : __________________________________ Prénom : __________________________________ 
Signature __________________________________ Signature __________________________________ 

 

 

 

Liste des pièces à joindre au dossier 

 

□ Copie pièce d’identité 
□ Copie de la notification de la CDAPH 
□ Copie de l’attestation de sécurité sociale 
□ Copie du jugement de tutelle, si concerné 
□ Eventuellement, copie du certificat médical joint avec le CERFA MDPH 
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Accusé de réception 

 

Cet accusé de réception est à remplir par l’établissement ou service médico-social qui a été sollicité. La 

copie signée par le responsable d’établissement sera adressée au bénéficiaire de la demande d’admission 

(et/ou à son représentant légal) comme preuve de dépôt. 

 

Dossier réceptionné le :  └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Nom de l’établissement ou du 
service médico-social : 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Nom du directeur de la structure : ________________________________________________________ 

Adresse de la structure : ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Commune : ________________________________________________________ 

Code postal : └┴┴┴┴┘ 

Téléphone : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ 

E-mail :  

 

 

□ Dossier complet 
□ Dossier incomplet, pièces manquantes : ___________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Fait, le ________________ 

A, ____________________ 

 

 

 

Tampon et signature du Directeur :  
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Réponse à la demande d’admission 

 

La réponse à la demande d’admission est à remplir par l’établissement ou service médico-social qui a été 

sollicité dans un délai maximum de 2 mois compté de la réception de la demande. La copie signée par le 

responsable d’établissement sera adressée au bénéficiaire de la demande d’admission (et/ou à son 

représentant légal) ainsi qu’à la MDPH. 

 

Dossier réceptionné le :  └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Nom de l’établissement ou du 
service médico-social : 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Nom du directeur de la structure : ________________________________________________________ 

Adresse de la structure : ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Commune : ________________________________________________________ 

Code postal : └┴┴┴┴┘ 

Téléphone : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ 

E-mail :  

 

Décision :  

 

□ Admis  
□ Admissible, sur liste d’attente 
□ Non admissible 
 

En cas de refus d’admission, motivez : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fait, le ________________ 

A, ____________________ 

 

Tampon et signature du Directeur :  
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Glossaire  

 

 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
ESMS Etablissements et Services Médico-Sociaux 
 

*Liste des établissements médico-sociaux :  

 

 I.M.E Institution médico-éducatif 

 I.T.E.P Institution thérapeutique éducatif et pédagogique 

 I.E.M Institut d’éducation motrice 

 M.A.S Maison d’accueil spécialisée 

 F.A.M Foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés 

 F.H Foyer d’hébergement 

 F.V Foyer de vie 

 E.S.A.T Etablissement et service d’aide par le travail 

 C.P.O Centre de pré-orientation 

 C.R.P Centre de rééducation professionnelle 

 

*Liste des services médico-sociaux : 

 

 S.A.M.S.A.H Service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapés 

 S.A.V.S Service d’accompagnement à la vie sociale 

 S.S.I.A.D Service de soins infirmiers à domicile 

 S.P.A.S.A.D Service polyvalent aide et soins à domicile 

 S.A.A.D Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

 

*Liste des établissements sanitaires: 

 

 H.A.D Hospitalisation à domicile 

 C.M.P Centre médico-psychologique 

 Hôpital   

 Hôpital de jour  

 

*Autres: 

 

 E.A Entreprise adaptée 
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ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT EN 
RÉPONSE AUX IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 

 
 

Synthèse du rapport :  

En réponse au contexte de crise sanitaire, il est proposé d’adopter des dispositions 
exceptionnelles permettant au fonds de solidarité logement de soutenir les 
Bretilliens et Bretilliennes précarisés par la crise et rencontrant des difficultés de 
paiement de leurs loyers et de leurs charges. Ces dispositions exceptionnelles 
visent à : 

- Ouvrir les aides du FSL à un public plus large en augmentant le plafond de 
ressources d’éligibilité au dispositif ; 

- Répondre aux ménages stationnés sur les aires d’accueil du département pendant 
la période de confinement par la création d’une aide permettant de compenser les 
impayés de charges sur cette période ; 

- Fluidifier le traitement des demandes en augmentant le montant des aides traitées 
dans le cadre de la délégation donnée à la CAF et en accordant ces aides 
exclusivement sous forme de secours ; 

- Créer un fonds de garantie à destination des bailleurs sociaux pour sécuriser les 
impacts des dettes de loyer de ménages pour lesquels aucune solution n’aura pu 
être activée. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les dispositions provisoires d’évolution du Fonds de solidarité 
logement, telles qu’exposées au rapport, pour répondre aux impacts de la crise 
sanitaire et soutenir les Bretilliens confrontés à une précarisation de leur situation 
financière et de logement. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ - POLITIQUE DE 
L'HABITAT 

 
 

Synthèse du rapport :  

Les impacts de la crise sanitaire du COVID-19 sont venus s’ajouter à ceux des 
récentes lois ayant remis en question le modèle économique des bailleurs sociaux. 
Or le logement social reste indispensable pour que les ménages les plus modestes 
puissent se loger dans des conditions décentes et à des loyers adaptés à leurs 
revenus. 
Aussi, et parce que les chantiers sous maîtrise d’ouvrage HLM participent 
activement à l’activité du secteur du BTP bretillien, des propositions sont-elles 
faites en leur faveur dans le cadre du volet investissement du fonds d’appui aux 
partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine, mis en œuvre par le Département pour 
faire face aux conséquences de la crise sanitaire. 
Des propositions sont également formulées en faveur des communes ou EPCI dans 
le cadre de l’appel à projet « revitalisation des centres bourgs ». 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. ROGEMONT, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver une majoration de 4 000 € des aides à la production neuve de 
logements locatifs sociaux pour chaque logement locatif social familial agréé en 
2020, pour un montant total de 1 536 000 € ; 

- d’approuver une augmentation de 400 000 € de l’enveloppe de l’appel à projet 
« réhabilitation thermique » pour l’année 2020 ; 

- d’approuver une augmentation de 320 000 € de l’enveloppe de l’appel à projet 
« revitalisation des centres bourgs » pour l’année 2020 ; 

- de préciser que ces nouveaux engagements s’imputeront à hauteur de 1 488 000 €  
sur l’enveloppe d’investissement du fonds d’appui aux partenaires et associations 
d’Ille-et-Vilaine et à hauteur de 768 000 € par redéploiement de crédits existants 
pour  la production de logements neufs. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 9 juillet 2020 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
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4ème COMMISSION 

 
 
 

ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'ÉTAT 
D'URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19 

 
 
En reconnaissance de l’investissement des agents et des assistants familiaux salariés 
du Département d’Ille-et-Vilaine pendant la période de la crise sanitaire, le Président a 
pris l’initiative de certaines mesures en leur faveur. Le Département souhaite en outre se 
saisir des possibilités ouvertes par la réglementation en valorisant leur investissement 
au service des Bretilliens pour assurer la continuité du service public dans les 
circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire du covid-19. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et 

notamment son article 11 ; 
 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 

exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la 
fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

 
Vu l’avis du Comité technique en date du 19 juin 2020 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 

4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
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DECIDE : 
 

- d’instaurer une prime exceptionnelle hors régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) 
selon les modalités précisées ci-après pour la période du 17 mars au 10 mai 2020 : 

1. Pour les agents soumis aux sujétions exceptionnelles suivantes : 

- présence physique au travail dans le cadre de la consigne générale de 
confinement ; 

- contact physique avec des usagers ; 

 25 € par jour pour les agents ayant été présents de 1 à 7 jours ; 
 Forfait de 300 € pour les agents ayant été présents au moins 8 jours 

puis 25 € par journée supplémentaire de présence au-delà de 8 jours ; 

2. Pour les agents soumis aux sujétions exceptionnelles suivantes : 

- mobilisation régulière en télétravail le soir et le week-end en plus des 
horaires habituels de journée ; 

 Forfait de 300 € pour la période de crise sanitaire ; 

3. Pour les agents soumis aux sujétions exceptionnelles suivantes : 

- présence physique au travail dans le cadre de la consigne générale de 
confinement sans contact avec des usagers ; 

 12,5 € par jour pour les agents ayant été présents de 1 à 7 jours ; 

 Forfait de 150 € pour les agents ayant été présents au moins 8 jours 
puis 12,5 € par journée supplémentaire de présence au-delà de 8 jours ; 

- d’instaurer une indemnité exceptionnelle en faveur des assistant.e.s familiaux.ales : 

 10 € par jour et par enfant présent pour 60 jours de confinement ; 

- d’attribuer un forfait de tickets restaurant pour les agents qui ont été en télétravail 
pendant la période et qui déjeunent habituellement à Beauregard afin de compenser la 
fermeture du RIA. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE (FAPA 35) 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA 35) vise à 
apporter un soutien aux acteurs associatifs et de la vie locale pour faire face aux 
conséquences de la crise sanitaire et favoriser le redémarrage des activités. Ces 
mesures, qui mobilisent une large part des politiques publiques du Département, 
s’inscrivent par ailleurs dans une volonté de conforter la cohésion sociale et 
d’accélérer la transition écologique du territoire. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’amendement présenté en séance par Monsieur le Président tendant à rectifier 
le nombre de collégien.ne.s boursier.e.s mentionné.e.s au rapport pour tenir compte 
des effectifs actualisés fournis par l’Éducation nationale, d’une part, et à adapter, à 
la demande de l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV), le second point 
des conclusions du rapport aux modalités de contractualisation proposées par 
l’ANCV, d’autre part ;  
 
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les orientations du rapport pour l’affectation des crédits du Fonds 
d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA 35), doté de 5 M€ en 
fonctionnement et 5 M€ en investissement en autorisation de programme, dont 3 
M€ de crédits de paiement 2020 inscrits dans le cadre de la DM1 ; 

 - d’approuver la déclaration d’objectifs partagés à conclure avec l’Agence 
nationale des chèques vacances (ANCV) pour l’acquisition et  la diffusion de  
chèques vacances pour les collégien.ne.s boursier.e.s des établissements 
bretilliens et d’autoriser le Président à la signer sur la base du  projet annexé ;  

- d’approuver les principes d’une convention avec la direction départementale de 
l’Education nationale permettant l’usage du fichier des élèves boursier.e.s pour le 
dispositif exceptionnel d’aide aux vacances et d’autoriser le Président à la signer. 

 
 Pour Extrait Conforme,  
 Rennes, le 9 juillet 2020 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 



 

DECLARATION D’OBJECTIFS PARTAGES POUR LUTTER CONTRE LA FRACTURE 

TOURISTIQUE DES PUBLICS FRAGILES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE 

ET FAVORISER LA RELANCE DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE EN ILLE-ET- 

VILAINE  

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S: 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, Etablissement public à caractère 

industriel et commercial, dont le siège social est situé 36, boulevard Henri Bergson, 95201 

SARCELLES cedex, 326 817 442 R.C.S. PONTOISE, immatriculée au registre des 

opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM095130003 - Garantie financière 

souscrite auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS - 

Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’HISCOX, 19 rue Louis Le 

Grand 75002 PARIS, 

 
Représentée par son Directeur général, Monsieur Alain SCHMITT  
 

Ci-après dénommée « l’ANCV » 

D’UNE PART,  

ET :  

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine,  

Domicilié 1 avenue de la Préfecture, 35042 Rennes Cedex  

Représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à cet effet,  

 

 

Ci-après dénommée « le Département d’Ille-et-Vilaine  » 

 

D’AUTRE PART, 

 

 

 

Ci-après dénommés « les Partenaires » 

 

 



 

 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

 

L’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial régi par les articles 

L.411-1 à L.411-21 et R.411-1 à R.411-26 du Code du tourisme, placé sous la tutelle du 

ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au 

contrôle économique et financier de l’Etat, qui a notamment pour mission de gérer et 

développer le dispositif des Chèques-Vacances dont elle détient le monopole d’émission et 

de remboursement. Elle contribue ainsi à l’accès du plus grand nombre de nos concitoyens 

aux vacances, mais également au dynamisme économique de la filière touristique sur 

l’ensemble des territoires. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est une collectivité territoriale, personne morale distincte de 

l’Etat, dotée de l’autonomie juridique et patrimoniale. Il promeut et accompagne un tourisme 

de proximité, levier de développement social et durable, dans le cadre de sa compétence 

touristique. Chef de file des politiques sociales, il veille également à promouvoir un tourisme 

accessible à tous. 

 

L’ampleur des impacts économiques découlant de la situation exceptionnelle provoquée par 

l’épidémie de covid-19 nécessite la mise en œuvre de mesures de soutien aux entreprises 

du secteur touristique et de loisirs situées sur le territoire du Département d’Ille-et-Vilaine. 

Le dispositif des Chèques-Vacances contribue au dynamisme économique des entreprises 

du secteur touristique et des loisirs qui l’acceptent en paiement des prestations de transport, 

d’hébergement, de restauration et de loisirs, dans le cadre de séjours de vacances ou de 

loisirs des bénéficiaires de Chèques-Vacances. 

En tant que solution de paiement, le Chèques-Vacances est depuis près de quarante ans un 

accélérateur de performance commerciale des entreprises du secteur du tourisme et des 

loisirs qui l’accèptent en paiement de leurs prestations, après conventionnement auprès de 

l’ANCV.  

 

CECI EXPOSE, L’ANCV ET LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE S’ACCORDENT 

SUR LES OBJECTIFS PARTAGES SUIVANTS : 

 

L’ANCV et le Département d’Ille-et-Vilaine ont pour objectif commun la mobilisation de leurs 

moyens en faveur des professionnels du tourisme et des loisirs particulièrement touchés par 

la crise COVID 19 actuelle, afin de favoriser la relance de la fréquentation touristique et de 

loisirs au travers du dispositif des Chèques-Vacances.  

A cet effet, l’ANCV et le Département d’Ille-et-Vilaine souhaitent mettre en œuvre des 

actions de communication sur le dispositif du Chèques-Vacances tant à destination des 



 

professionnels du tourisme et des loisirs situés en Ille-et-Vilaine, que des entreprises du 

secteur privé susceptibles de mettre en place ce dispositif notamment en faveur de leurs 

salariés dont les revenus sont les plus faibles.  

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a par ailleurs déclaré à l’ANCV son intention de concevoir un 

dispositif à vocation sociale permettant d’attribuer une aide aux vacances, conformément 

aux articles L.411-18 et suivants du Code du tourisme, sous forme de Chèques-Vacances 

émis sous format papier, et ce afin qu’ils puissent bénéficier des prestations de tourisme et 

de loisirs éligibles au paiement par Chèques-Vacances auprès du réseau d’acceptation 

constitué de professionnels du tourisme et des loisirs conventionnés par l’ANCV.  

A ce titre, le Département d’Ille-et-Vilaine déterminera, dans la limite de ses compétences, 

les conditions et modalités d’attribution de cette aide aux vacances versée sous forme de 

Chèques-Vacances en faveur de ses bénéficiaires, pour une mise en œuvre à compter du 

08/07/2020           

      

Prenant acte de cette déclaration d’intention, l’ANCV a informé le Département d’Ille-et-

Vilaine des conditions et modalités d’acquisition des Chèques-Vacances qui se fera 

exclusivement en ligne sur le site espace-client.ancv.com.  

La version à date des conditions générales de vente des Chèques-Vacances, Chèques-

Vacances Connect, Coupons sport et des prestations accessoires s'y rapportant ce compris 

leur annexe tarifaire est annexée à la présente, le Département d’Ille-et-Vilaine déclarant en 

avoir parfaite connaissance.   

 

Fait à Rennes, en deux exemplaires, le  

 

Pour l’ANCV 

Monsieur Gautier GEIBEN  

Directeur général  

 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine  
Monsieur Jean-Luc CHENUT  

Président 

  
 

 

ANNEXE :  Conditions générales de vente des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances 

  Connect, Coupons sport et des prestations accessoires s'y rapportant et 

  annexe tarifaire  

 

 
 

 

 

 

 



 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES-VACANCES,  
CHEQUES-VACANCES CONNECT, COUPONS SPORT ET DES 

PRESTATIONS ACCESSOIRES S'Y RAPPORTANT 

  
Les présentes conditions générales régissent la vente sur le site espace-
client.ancv.com, des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect, Coupons 
Sport et la vente de toutes prestations accessoires s’y rapportant qui en sont 
indissociables, entre l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ci-après « 
l’ANCV ») et (i) les entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des 
articles L.3141-1 et L.3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l’article L.5424-1 et 
de l’article L.5423-3 du même code, à l’exception de ceux de moins de cinquante 
salariés dépourvus de comité d’entreprise et d’organisme paritaire de gestion, (ii) les 
organismes à caractère social ou les services sociaux de l’Etat, des collectivités 
publiques ou de leurs établissements publics (ci-après au pluriel, les « clients » et au 
singulier, le « client »). La conclusion de la commande a lieu en langue française. 
  
Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions et se substituent 
à tous les autres accords ou conventions antérieurs conclus entre les parties se 
rapportant au même objet.  
  
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les acheteurs soumis au code de la 
commande publique, sont tenus de respecter les principes de liberté d'accès à la 
commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des 
procédures lorsqu'ils passent une commande de Coupons Sport. 
  
Il est rappelé que ces obligations de mise en concurrence et de publicité ne 
concernent que l'acquisition de Coupons Sport et non l'acquisition de Chèques-
Vacances dont l'ANCV a le monopole d'émission et de remboursement en vertu de 
l'article L.411-13 du code du tourisme. 
  
Aussi, les acheteurs soumis à la réglementation sur les marchés publics peuvent 
acquérir librement des Chèques-Vacances en ayant recours à une procédure 
négociée, sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par le code de la 
commande public en application des présentes conditions générales de vente.  
  
ARTICLE 1 COMMANDE DE CHEQUES-VACANCES, CHEQUES-VACANCES CONNECT, COUPONS 

SPORT ET DES PRESTATIONS ACCESSOIRES S’Y RAPPORTANT 

  
Votre commande ne peut être enregistrée sur le site espace-client.ancv.com que si 
vous vous êtes clairement identifié par la saisie de votre code client et de votre mot 
de passe qui vous sont strictement personnels. 
  
Préalablement à votre première commande, vous devez créer votre compte sur le 
site espace-client.ancv.com pour obtenir votre code client et générer votre mot de 
passe. 
  
Votre code client est rappelé sur vos factures électroniques sous format PDF mises à 
disposition sur votre espace client du site espace-client.ancv.com.  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902638&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACAFF8FE046B7C54DF564672D8D5B5E9.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000006902639&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903849&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813521&dateTexte=&categorieLien=cid


En cas d’oubli de votre mot de passe, nous vous invitons à vous rendre sur le site 
espace-client.ancv.com pour en solliciter un nouveau. 
  
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les présentes conditions 
générales de vente avant la conclusion de votre commande en ligne de Chèques-
Vacances, Chèques-Vacances Connect, Coupons Sport et de toutes prestations 
accessoires s’y rapportant sur le site espace-client.ancv.com.  
Toute commande de Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect, Coupons 
Sport et de toutes prestations accessoires s’y rapportant sur le site espace-
client.ancv.com, doit obligatoirement suivre les étapes successives de saisie et de 
validation suivantes, le processus de validation vous permettant d’identifier les 
erreurs commises le cas échéant dans la saisie des données et de les corriger : 
  
« Connectez-vous » : saisie de votre code client et de votre mot de passe vous 
permettant de vous identifier. 
  
« Commander » : 
  

 Choisissez le produit ;  
  

 Choisissez le mode de saisie ; 
  

 Saisie de votre commande de Chèques-Vacances, Chèques-Vacances 
Connect, Coupons Sport. Validation ;  

  
 Récapitulatif de votre commande de Chèques-Vacances, Chèques-Vacances 

Connect, Coupons Sport avec faculté de saisir des prestations accessoires s’y 
rapportant. Acceptation des conditions générales de vente et des conditions 
tarifaires qui y sont annexées. Validation ;  

  
 Panier : vérification du détail de la totalité de votre commande et de son prix 

total avec possibilité ou bien de continuer vos achats ou bien de corriger ou de 
supprimer la commande saisie ou bien de la mettre en attente (avec ou sans 
demande de proforma) ou bien de la valider pour la payer. A ce stade, la 
validation de votre commande la confirme et vaut acceptation de celle-ci.  

  
 Paiement : saisie du mode de paiement de votre commande et validation de 

celui-ci, étant précisé que le paiement de votre commande doit 
impérativement intervenir à la commande selon les prescriptions indiquées à 
l’article 8 ci-après.  

  
 A la validation de votre paiement, un accusé de réception de votre commande 

vous est adressé par courriel envoyé à l’adresse de messagerie électronique 
renseignée sur votre espace personnel.  

  
Le traitement de la commande de Chèques-Vacances Connect génère la création 
d’un espace personnel pour chaque bénéficiaire réceptionnaire de ses premiers 
Chèques-Vacances Connect. Son compte est crédité à hauteur de la valeur 
libératoire des Chèques-Vacances Connect qui lui ont été alloués.  
  



Vous vous engagez à communiquer aux bénéficiaires les conditions générales 
d’utilisation des espaces personnels des bénéficiaires, document accessible en 
cliquant sur le lien hypertexte https://connect.ancv.com/espace-
beneficiaire/mentions-legales et à les informer sur la nécessité de disposer de tout 
matériel et logiciel nécessaire à la navigation sur Internet et d’un smartphone dont le 
système d’exploitation doit correspondre a minima aux versions iOS11 -Iphone- ou 
5.0 -Android- pour pouvoir payer en Chèques-Vacances Connect. 
  
Vous déclarez et attestez certifier exactes les données que vous avez renseignées 
sur votre espace client du site espace-client.ancv.com, notamment celles relatives 
aux effectifs soit de votre entreprise, soit de l’entreprise, soit encore de la structure 
pour laquelle vous œuvrez s’agissant des organismes à caractère social et des 
services sociaux de l’Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements 
publics, et vous vous engagez à les tenir à jour pour toute commande en ligne que 
vous seriez amené à passer sur le site espace-client.ancv.com. 
  
Vous déclarez et attestez avoir informé les bénéficiaires sur la finalité du traitement 
pour lequel leurs données à caractère personnel sont collectées et les droits dont ils 
disposent sur leur données. 
  
ARTICLE 2   IDENTIFICATION DE L'ANCV 

  
L'ANCV est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, 
dont le siège social est situé : 36, boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES 
cedex, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le 
numéro 326 817 442, numéro de TVA intracommunautaire : FR 06 326 817 442. De 
par la loi, l'ANCV est seule en charge de l'émission et du remboursement des 
Chèques-Vacances. 
  
L’ANCV est immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours sous 
le numéro IM095130003 (garantie financière souscrite auprès de GROUPAMA 
ASSURANCE CRÉDIT, 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS / assurance de 
responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’HISCOX, 19 rue Louis Le 
Grand, 75002 PARIS).  
  
ARTICLE 3  DISPOSITIF REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX CHEQUES-VACANCES, CHEQUES-

VACANCES CONNECT ET AUX COUPONS SPORT  

  
3.1 Entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles 
L.3141-1 et L.3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l’article L.5424-1 et de 
l’article L.5423-3 du même code à l’exception de ceux de moins de cinquante 
salariés dépourvus de comité d’entreprise et d’organisme paritaire de gestion  
  
S’agissant des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des 
articles L.3141-1 et L.3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l’article L.5424-1 et 
de l’article L.5423-3 du même code, exception faite de ceux de moins de cinquante 
salariés dépourvus de comité d’entreprise et d’organisme paritaire de gestion, le 
dispositif applicable, en particulier à la contribution de l’employeur à l’acquisition par 
un salarié de Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect est régi par les 
articles L.411-1, L.411-2, L.411-3, L.411-5, L.411-6, L.411-8, L.411-11, L.411-12 et 
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R.411-1, R.411-2, R.411-3, R.411-4, R.411-5, R.411-6, R.411-7 et R.411-8 du code 
du tourisme, dont vous déclarez, si vous entrez dans cette catégorie, avoir pris 
connaissance et que vous vous engagez à respecter.  
  
A l’issue de votre commande sur le site espace-client.ancv.com, vous avez la faculté 
de renseigner les modalités de mise en place du dispositif des Chèques-Vacances, 
Chèques-Vacances Connect adoptées au sein de votre entreprise (participation ou 
épargne) étant précisé que la participation de vos salariés à l'acquisition des 
Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect est, en application de l'article 
L.411-11 du code du tourisme, obligatoire. 
Vous pouvez à tout moment modifier les données que vous aurez renseignées sur 
votre espace client du site espace-client.ancv.com, hormis votre numéro SIREN.  
  
3.2 Organismes à caractère social, services sociaux de l'Etat, des collectivités 
publiques ou de leurs établissements publics 

  
S’agissant des organismes à caractère social, notamment les caisses d’allocations 
familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d’action 
sociale, les caisses de retraite, les comités d’entreprise, les mutuelles ou les services 
sociaux de l’Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, le 
dispositif applicable aux aides aux vacances qu’ils attribuent versées sous forme de 
Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect est régi par les articles L.411-18, 
L.411-19 et L.411-20 du code du tourisme, dont vous déclarez, si vous entrez dans 
cette catégorie, avoir pris connaissance et que vous vous engagez à respecter.  
  
A l’issue de votre commande sur le site espace-client.ancv.com, vous avez la faculté 
de renseigner les modalités de mise en place du dispositif des Chèques-Vacances, 
Chèques-Vacances Connect que vous avez adoptées. Vous pouvez à tout moment 
modifier les données que vous aurez renseignées sur votre espace client du site 
espace-client.ancv.com, hormis votre numéro SIREN. 
  
3.3 Les Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et Coupons Sport 
  
Les Chèques-Vacances et les Chèques-Vacances Connect  sont des titres 
nominatifs régis par les articles L.411-1, L.411-2, L.411-12, R.411-1, R.411-2, R.411-
3, R.411-4, R.411-5, R.411-6, R.411-7 et R.411-8 du code du tourisme.  
  
Conformément à l’arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux mentions portées sur les 
chèques-vacances, les Chèques-Vacances  doivent porter en caractères apparents 
le nom de leur titulaire. 
  
Les Coupons Sport sont également des titres nominatifs. 
  
La date de limite de validité des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et 
des Coupons Sport est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant 
l’année de leur émission. 
  
La vente des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et des Coupons 
Sport, compte tenu de la nature de titres nominatifs dont ils sont revêtus, est 
exclusive, conformément aux dispositions de l’article L.221-28 du code de la 
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consommation, du droit de rétractation visé à l’article L.221-18 du code de la 
consommation, dispositions susceptibles de recevoir application dans les hypothèses 
où le client aurait la qualité de consommateur. 
  
Vous vous engagez à informer les bénéficiaires sur l’existence d’un  plancher 
minimum de paiement en Chèques-Vacances Connect fixé à vingt euros.    
  
ARTICLE 4  PRESTATIONS ACCESSOIRES A LA COMMANDE DE CHEQUES-VACANCES, 

CHEQUES-VACANCES CONNECT, COUPONS SPORT  

  
4.1 Objectif Vacances, service de facilitation de la passation de commande de 
Chèques-Vacances et de Chèques-Vacances Connect 
  
Afin de faciliter la passation de votre commande et d’offrir à vos bénéficiaires la 
possibilité de choisir le support de forme des titres que vous entendez leur attribuer, il 
vous incombe de renseigner dans votre espace client, le nom, prénom, l’adresse 
postale, le numéro de téléphone portable et l’adresse de messagerie électronique de 
chacun d’entre eux  ainsi que le montant de la valeur libératoire des titres qui leur 
sera individuellement alloué en application des critères sociaux d’attribution que vous 
aurez définis.  
  
Ces éléments renseignés, un courrier électronique leur sera automatiquement 
envoyé les invitant à vous faire connaître leur choix. A défaut de réponse dans un 
délai que vous aurez au préalable paramétré, ces bénéficiaires seront relancés selon 
le même canal.  
  
Au terme de cette campagne dont vous aurez au préalable fixé la durée, un fichier de 
commande pré-renseigné sera mis à votre disposition qu’il vous incombera d’envoyer 
à l’ANCV après l’avoir validé. Dans l’hypothèse où un bénéficiaire n’aurait pas validé 
son choix avant l’expiration de la campagne, le choix par défaut que vous aurez au 
préalable paramétré s’appliquera. 
  
Les tarifs applicables à cette prestation de facilitation de la passation de commande 
de Chèques-Vacances et de Chèques-Vacances Connect sont définis à l’article 1.6 
de l’Annexe tarifaire.     
  
4.2 Personnalisation des chéquiers 

  
Vous avez la possibilité d’accompagner votre commande de Chèques-Vacances, 
Coupons Sport, d’une commande de reproduction, sur la couverture de ces 
chéquiers, de votre logo dont vous garantissez la titularité de vos droits de propriété 
intellectuelle.  
  
Vous autorisez par conséquent l’ANCV et tout sous-traitant de son choix, pour les 
besoins de la réalisation de toute commande de reproduction de votre logo, à 
reproduire sur la couverture des chéquiers commandés, votre logo que vous aurez 
préalablement communiqué sur votre espace client du site espace-client.ancv.com et 
sélectionné lors de votre commande en ligne de Chèques-Vacances et/ou de 
Coupons Sport. 
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Vous pouvez à tout moment en vous rendant sur votre espace client du site espace-
client.ancv.com, substituer une nouvelle reproduction de votre logo, à la reproduction 
que vous aurez précédemment communiquée, ou bien, ajouter une reproduction d’un 
ou plusieurs autres logos. Il vous suffira, lors de votre commande en ligne de 
Chèques-Vacances, Coupons Sport, de sélectionner le logo de votre choix, qui aura 
été ainsi préalablement communiqué. 
  
Les tarifs applicables à cette prestation de personnalisation des chéquiers sont 
définis à l’article 1.3 de l’Annexe tarifaire.  
  
4.3 Livraison des Chèques-Vacances et Coupons Sport 
  
Vous pouvez lors de la saisie de votre commande en ligne sur le site espace-
client.ancv.com, opter pour une livraison sur site à l’adresse de livraison que vous 
aurez sélectionnée lors de la saisie de votre commande en ligne et/ou pour un envoi 
direct aux bénéficiaires par voie postale. 
  
4.3.1 Livraison sur site - Délais de livraison 

  
En cas d’option pour une livraison sur site, la livraison de votre commande s’effectue 
automatiquement par transport express, les Chèques-Vacances et Coupons Sport 
commandés sont livrés par le transporteur choisi par l’ANCV dans les conditions 
suivantes : 
  

-          Hors région Ile-de-France, la livraison s’effectue en 5 (CINQ) colis maximum 
par jour et par adresse de livraison sélectionnée lors de la saisie de votre 
commande en ligne, d’un montant total en valeur libératoire maximum de 30 
500 € (TRENTE MILLE CINQ CENTS euros) chacun.; 

-          En Ile-de-France, la livraison s’effectue en 10 (DIX) colis maximum par jour et 
par adresse de livraison sélectionnée lors de la saisie de votre commande en 
ligne, d’un montant total en valeur libératoire maximum de 30 500 € (TRENTE 
MILLE CINQ CENTS euros) chacun. 

  
Pour toute livraison sur site d’une commande en ligne de Chèques-Vacances, 
Coupons Sport d’un montant total en valeur libératoire supérieur à 305 000 € (TROIS 
CENT CINQ MILLE euros) par adresse de livraison, vous avez la possibilité si vous 
souhaitez bénéficier d’une livraison totale en une seule fois de votre commande, 
d’opter lors de la saisie de celle-ci, pour une livraison par transport de fonds. A 
défaut, la livraison aura lieu par transport express selon les modalités définies à 
l’alinéa ci-dessus et selon les conditions tarifaires applicables à la livraison par 
transport express définies à l’Annexe tarifaire.  
  
L’ANCV s’engage à livrer les Chèques-Vacances et/ou Coupons Sport commandés 
dans les 8 (HUIT) jours ouvrés à compter de la réception du règlement de l’intégralité 
de votre commande, sans préjudice des dispositions prévues ci-après. Pour les 
commandes passées entre le mois de mai et le mois de juillet, compte tenu de 
l’affluence des commandes, le délai de livraison de 8 (HUIT) jours ouvrés susvisé est 
porté à 10 (DIX) jours ouvrés et, s’agissant des livraisons par transport de fonds, le 
délai de livraison sera communiqué au client après consultation du transporteur de 
fonds. 



  
Les tarifs applicables aux livraisons sur site des Chèques-Vacances et Coupons 
Sport sont définis à l’article 1.4 de l’Annexe tarifaire. 
  
4.3.2 Envoi direct aux bénéficiaires par voie postale - Personnalisation des 
envois - Délais de remise aux services postaux  
  
En cas d’option pour un envoi direct aux bénéficiaires par voie postale, vous avez la 
possibilité d’accompagner les envois d’un courrier personnalisé à votre en-tête 
permettant de valoriser votre action auprès des bénéficiaires de Chèques-Vacances, 
Coupons Sport commandés.  
  
Vous opterez pour cette prestation de personnalisation des envois lors de la saisie 
de votre commande en ligne de Chèques-Vacances, Coupons Sport, de même que 
vous opterez lors de la saisie de votre commande en ligne, pour une impression du 
courrier d’accompagnement en recto ou bien en recto verso. 
  
Pour les besoins de la réalisation de cette commande, vous devrez préalablement 
communiquer sur votre espace client du site espace-client.ancv.com, le courrier 
d’accompagnement à votre en-tête que vous souhaitez joindre à chacun de vos 
envois, avec les informations juridiques et commerciales vous concernant, le 
message de communication, votre signature, votre marque et votre logo dont vous 
garantissez la titularité de vos droits de propriété intellectuelle. 
  
Vous autorisez par conséquent l’ANCV et tout sous-traitant de son choix, pour les 
besoins de la réalisation de cette prestation, à reproduire par scannage ou tout autre 
moyen approprié, sur quelque support que ce soit, ce courrier d’accompagnement 
dans son intégralité tel que vous l’aurez ainsi préalablement communiqué, en ce 
compris votre en-tête, les informations juridiques et commerciales vous concernant, 
le message de communication qu’il contient, votre signature, votre marque et votre 
logo, à l’imprimer et à l’insérer, après que vous l’aurez validé sur votre espace client 
du site espace-client.ancv.com, dans chacun des envois directs aux bénéficiaires de 
Chèques-Vacances, de Coupons Sport commandés pour lesquels vous aurez 
commandé cette prestation. 
  
Vous pouvez à tout moment en vous rendant sur votre espace client du site espace-
client.ancv.com, substituer un nouveau courrier d’accompagnement au courrier 
d’accompagnement que vous aurez précédemment communiqué, ou bien, ajouter un 
ou plusieurs autres courriers d’accompagnement. Il vous suffira, lors de votre 
commande en ligne de Chèques-Vacances, Coupons Sport, de sélectionner le 
courrier d’accompagnement de votre choix, qui aura été ainsi préalablement 
communiqué. 
  
L’ANCV s’engage à remettre aux services postaux les plis contenant les Chèques-
Vacances, Coupons Sport commandés dans les 12 (DOUZE) jours ouvrés à compter 
de la réception du règlement de l’intégralité de votre commande. 
  
Les tarifs applicables aux envois directs aux bénéficiaires des Chèques-Vacances et 
Coupons Sport par voie postale (hors frais d’affranchissement et de liasse lire 



facturés en sus à l’euro/l’euro au moment de la commande) et à la prestation de 
personnalisation de ces envois, sont définis à l’article 1.5 de l’Annexe tarifaire.  
  
4.4 Allocation de la dotation Chèques-Vacances Connect aux bénéficiaires 

  
L’ANCV crédite les comptes des bénéficiaires visés par votre commande de 
Chèques-Vacances Connect dans les 8 (HUIT) jours ouvrés à compter de la 
réception du règlement de l’intégralité de votre commande. Vous pouvez sur votre 
espace personnel suivre le traitement de votre commande. 
  
Les bénéficiaires sont invités à créer  leur compte à réception du courrier 
électronique les informant du versement de leur première dotation Chèques-
Vacances Connect. 
  

L’ANCV vous informe de tout dysfonctionnement intervenu au cours de cette 
procédure. 
  
Les bénéficiaires sont informés de toute mise à disposition d’une nouvelle dotation 
Chèques-Vacances Connect sur leur compte par courrier électronique, dotation qu’ils 
devront activer.  
  
ARTICLE 5    TRANSFERT DES RISQUES 

  
En cas d'option pour la livraison sur site, l'ANCV prend en charge les pertes et vols et 
détériorations durant le transport des Chèques-Vacances et Coupons Sport jusqu'à 
leur livraison chez le client dans les conditions définies à l'article 4.3.1 des présentes 
conditions générales de vente. Le transfert au client des risques de perte et vol et 
détérioration des Chèques-Vacances, Coupons Sport s'effectue dès leur livraison à 
l'adresse de livraison et à la raison sociale que vous aurez sélectionnées lors de la 
saisie de votre commande en ligne de Chèques-Vacances, de Coupons Sport sur le 
site espace-client.ancv.com, étant précisé que le nom patronymique du destinataire 
renseigné reste indicatif hormis pour les livraisons dans les départements de l'Ile-de-
France (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95).  
  
En cas d'option pour un envoi direct aux bénéficiaires par voie postale des Chèques-
Vacances et Coupons Sport, le transfert des risques visés à l'alinéa précédent 
s'effectue à la remise des plis par l'ANCV ou ses sous-traitants aux services 
postaux.   
  
ARTICLE 6     BLOCAGE DE L’ESPACE PERSONNEL DU CLIENT 

  
L’ANCV peut procéder, sans préavis et sans indemnité, à un blocage de votre 
espace personnel dans les hypothèses suivantes : 
  

         Utilisation de celui-ci en contravention avec les présentes conditions 
générales ; 

         Rejet du paiement de la commande ; 

         Atteinte à la sécurité des systèmes d’information de l’ANCV. 
  



L’ANCV vous informe par tout moyen approprié du blocage de votre espace et des 
motifs qui justifient la décision de l’ANCV. 
  
  
ARTICLE 7    DISPONIBILITE DE L’ESPACE CLIENT 

  
L’ANCV s’attache à rendre les fonctionnalités du site espace-client.ancv.com et des 
espaces personnels des clients disponibles 24/24 heures et 7/7 jours. Des 
interruptions ou dysfonctionnements ne peuvent cependant être exclus, ce que 
reconnait le Client. 
  
L’ANCV se réserve le droit d’interrompre la disponibilité des espaces client à tout 
moment et sans délai de prévenance en vue notamment d’opérations de 
maintenance préventives, évolutives ou curatives. Dans de tels cas d’interruption, 
l’ANCV en informera les Clients par tout moyen approprié, notamment par une 
information diffusée sur le site ancv.com et à mettre en œuvre les moyens 
raisonnables pour y remédier dans les meilleurs délais.  
  
  
ARTICLE 8     MODALITES DE PAIEMENT  ET FACTURATION 

  
8.1 Modalités de paiement 
  
Le paiement du montant de la valeur libératoire des Chèques-Vacances, Chèques-
Vacances Connect et/ou des Coupons Sport commandés, des frais afférents à leur 
commande, à leur livraison, à leur envoi par voie postale, y compris les frais 
d’affranchissement et de liasse lire facturés en sus à l’euro/l’euro au moment de la 
commande,  et du prix de toutes autres prestations accessoires s’y rapportant, est 
impérativement effectué au moment de votre commande en ligne sur le site espace-
client.ancv.com. A défaut de paiement, comme en cas de paiement partiel, votre 
commande ne pourra pas être traitée. Les paiements se font, selon l’option choisie 
lors de la saisie de votre commande en ligne sur le site espace-client.ancv.com, soit 
par prélèvement SEPA interentreprises, soit par virement, soit par carte bancaire, 
soit par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ANCV 
et adressé à l’ANCV à l’adresse suivante :  
  

ANCV  
Espace Client 
36 boulevard Henri Bergson 95201 SARCELLES cedex.  
  

Pour tout paiement par prélèvement SEPA interentreprises, le formulaire de mandat 
de prélèvement SEPA interentreprises, téléchargeable sur le site espace-
client.ancv.com, doit être préalablement adressé, dûment complété et signé, à 
l’ANCV, accompagné de votre relevé d'identité bancaire en original, à l’adresse 
suivante : 
  

ANCV  
Agence  comptable  
36 boulevard Henri Bergson 95201 SARCELLES cedex. 
  

http://www.ancv.com/


Vous pourrez alors effectuer le paiement de votre commande par prélèvement SEPA 
interentreprises au terme d’un délai de 5 (CINQ) jours ouvrés à réception par l’ANCV 
du formulaire de mandat de prélèvement SEPA interentreprises dûment complété et 
signé, accompagné de votre relevé d'identité bancaire en original, ce dont vous serez 
informé par courriel envoyé à l’adresse électronique renseignée sur votre espace 
client du site espace-client.ancv.com. 
 
En cas de paiement par prélèvement SEPA interentreprises, l’ANCV notifiera au 
client, par courriel envoyé à l’adresse de messagerie électronique renseignée sur 
son espace client du site espace-client.ancv.com, un jour ouvré avant la date 
d’échéance, le montant et la date du prélèvement SEPA interentreprises avec son 
Identifiant Créancier SEPA (« ICS ») et la Référence Unique de Mandat (« RUM »). 
  
Le débit des cartes bancaires s’effectue à la date de la conclusion de votre 
commande en ligne et l’encaissement du chèque est réalisé à sa réception. 
  
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, en cas 
de retard de paiement, le client se verra appliquer et facturer, d’une part, une 
pénalité de retard d’un montant égal à 3 (TROIS) fois le taux de l’intérêt légal, 
calculée sur le montant de la totalité des sommes dues et, d’autre part, une 
indemnité forfaitaire de 40 (QUARANTE) euros pour frais de recouvrement. 
  
  
8.2 Facturation 

  
Vous acceptez expressément de vous voir facturer le montant de la valeur libératoire 
des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect, Coupons Sport commandés, 
les frais afférents à leur commande, à leur livraison, à leur envoi par voie postale, y 
compris les frais d’affranchissement et de liasse lire, et à toutes autres prestations 
accessoires s’y rapportant, sous forme dématérialisée.  
  
Les factures électroniques sous format PDF tiennent lieu de factures d’origine au 
sens de la réglementation fiscale.  
  
Vous serez informé par courriel de la mise à disposition de toute nouvelle facture : 
  

         sur votre espace client du site espace-client.ancv.com à partir duquel vous 
pourrez la consulter et la télécharger pendant 3 (TROIS) mois ou, 

         sur le portail Chorus Pro si vous entrez dans le périmètre d’application de 
l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 
électronique. 
  

En cas d’erreur de saisie de votre adresse de messagerie électronique dans votre 
espace dédié, l’ANCV ne pourra être tenue pour responsable de l’échec de 
distribution du courriel  vous informant de la mise à disposition d’une facture.  
  
La mise en place de la facturation électronique par l’ANCV ne vous exonère pas de 
vos obligations légales et réglementaires quant à la conservation et à l’archivage par 
vos soins de vos factures électroniques.   
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237


Vous pouvez demander à recevoir des factures papier. Dans cette hypothèse, vous 
devez en faire la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception envoyée à l’adresse suivante : ANCV-Service Clients- 36, boulevard Henri 
Bergson 95201 SARCELLES cedex. 
  
ARTICLE 9  TRAITEMENT DES DEMANDES D’ECHANGE DE CHEQUES-VACANCES, CHEQUES-

VACANCES CONNECT ET COUPONS SPORT EN FIN DE VALIDITE 

  
Les Chèques-Vacances et les Coupons Sport respectivement d’une valeur libératoire 
totale supérieure ou égale à 30 (TRENTE) euros, non utilisés au cours de leur 
période de validité peuvent être échangés sur demande du bénéficiaire, via le site 
internet www.porteurs.ancv.com, dans les 3 (TROIS) mois suivant le terme de cette 
période contre respectivement des Chèques-Vacances et des Coupons Sport, d’un 
même montant, déduction toutefois faite du coût de traitement de cette demande 
d’échange fixé forfaitairement à la somme de 10 (DIX) euros*, qui sera 
automatiquement et de plein droit retenue par l’ANCV à titre de règlement sur le 
montant total de la valeur libératoire des titres remis en échange.( * Exonération de 
TVA en vertu de l'article 261 C-1° du Code Général des Impôts) 
  
Les Chèques-Vacances Connect non utilisés au cours de leur période de validité 
peuvent être échangés sur demande du bénéficiaire, via le site internet 
www.porteurs.ancv.com, dans les 3 (TROIS) mois suivant le terme de cette période 
contre des Chèques-Vacances ou des Chèques-Vacances Connect, d’un même 
montant, déduction toutefois faite du coût de traitement de cette demande d’échange 
fixé forfaitairement à la somme de dix euros*, qui sera automatiquement et de plein 
droit retenue par l’ANCV à titre de règlement sur le montant total de la valeur 
libératoire des titres remis en échange.( * Exonération de TVA en vertu de l'article 
261 C-1° du Code Général des Impôts) 
  
Le coût de traitement de la demande d’échange étant directement pris en charge par 
le bénéficiaire, le tarif applicable au traitement de la demande d’échange est, celui en 
vigueur au moment de la saisie de sa demande d’échange. 
  
Les Chèques-Vacances et Coupons Sport émis en échange par l’ANCV sont 
expédiés par la Poste dans un délai d’un mois à compter de la réception des 
Chèques-Vacances, Coupons Sport remis aux fins d’échange.  
  
Les Chèques-Vacances Connect  émis en échange par l’ANCV sont portés au crédit 
du compte du bénéficiaire dans les 8 (HUIT) jours ouvrés suivant la saisine de 
l’ANCV de sa demande d’échange. 
  
Les conditions et modalités pratiques d'échange des Chèques-Vacances et Coupons 
Sport sont directement consultables sur le site internet de l'ANCV, 
www.porteurs.ancv.com.  
  
En procédant à la commande en ligne de Chèques-Vacances, Chèques-Vacances 
Connect, Coupons Sport sur le site espace-client.ancv.com, vous vous engagez à 
informer les bénéficiaires des conditions et modalités d’échange de leurs titres en fin 
de validité en les invitant à se connecter sur le site www.porteurs.ancv.com. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309384
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309384
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309384
http://porteurs.ancv.com/
http://porteurs.ancv.com/


La valeur libératoire des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et des 
Coupons Sport non utilisés au cours de leur période de validité qui n’ont pas fait 
l’objet d’une demande d’échange, est affectée par l’ANCV à des aides au départ en 
vacances de publics en difficulté. 
  
ARTICLE 10 MODALITES D'ARCHIVAGE ET CONDITIONS D'ACCES 

  
L’ANCV assure la conservation de vos commandes de Chèques-Vacances, 
Chèques-Vacances Connect et /ou Coupons Sport et de toutes prestations 
accessoires s’y rapportant que vous aurez conclues pendant un délai de 10 (DIX) 
ans. L’ANCV vous en garantit à tout moment l’accès, pendant cette durée, sur votre 
espace client du site espace-client.ancv.com à la page « Suivre toutes mes 
commandes ». Pour les commandes antérieures au 1er janvier 2011, celles-ci vous 
seront communiquées sur demande formulée selon l’une des deux modalités 
prévues à l’article 11 ci-après.  
  
ARTICLE 11   RECLAMATIONS 

  
Toute réclamation portant sur une commande de Chèques-Vacances et/ou Coupons 
Sport et de toutes prestations accessoires s’y rapportant sur le site espace-
client.ancv.com, doit être portée à la connaissance de l’ANCV dans un délai de 30 
(TRENTE) jours à compter de la réception de votre commande suivant l’une ou 
l’autre des modalités suivantes :  
  

-       Soit, via votre espace client du site espace-client.ancv.com, en saisissant votre 
réclamation à la rubrique « Nous contacter » ; 

-       Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à 
l’adresse suivante : ANCV - Service Clients - 36, boulevard Henri Bergson 
95201 Sarcelles cedex.  

  
Toute réclamation qui ne revêtirait pas l’une ou l’autre de ces modalités ou qui 
parviendrait à l’ANCV au-delà du délai de 30 (TRENTE) jours susvisé ne sera pas 
recevable. 
  
Toute réclamation portant sur une commande de Chèques-Vacances Connect et de 
toutes prestations accessoires s’y rapportant sur le site espace-client.ancv.com, doit 
être portée à la connaissance de l’ANCV dans un délai de 30 (TRENTE) jours à 
compter de la validation du paiement de votre commande par courriel à l’adresse de 
messagerie électronique suivante : sc@ancv.fr 
  
ARTICLE 12   SERVICE CLIENTELE 

  
12.1 Commande de Chèques-Vacances, Coupons Sport 
  
Pour toute question, rendez-vous sur votre espace client du site espace-
client.ancv.com à la rubrique « Nous contacter ». 
  
Le Centre de relation Client est également joignable au :  

 

mailto:sc@ancv.fr


du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et par courriel à l’adresse suivante : form-
clients@ancv.fr  
  
12.2 Commande de Chèques-Vacances Connect 
  
Pour toute question, envoyez un courriel à l’adresse de messagerie électronique 
suivante : sc@ancv.fr.  
  
ARTICLE 13   PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

  
En tant que responsable de traitement, l’ANCV collecte auprès de ses clients :  
  

-       De manière directe, des données à caractère personnel les concernant ;  
-       De manière indirecte, des données à caractère personnel concernant les 

bénéficiaires (nom, prénom, adresse de messagerie électronique, adresse et 
numéro de téléphone).  
  

Le traitement de ces données est effectué à des fins de gestion des commandes de 
Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect, Coupons Sport.  
  
Il est nécessaire à l’exécution du contrat auquel vous êtes partie et à la gestion de 
vos commandes. A défaut, l’ANCV ne sera pas en mesure de répondre à votre 
commande. Ces données à caractère personnel sont destinées aux services 
habilités de l'ANCV et à ses sous-traitants agissant pour son compte (imprimeurs et 
personnalisateurs). Les données à caractère personnel du client seront conservées 
pendant 5 (CINQ) ans après le dernier contact commercial avec l’ANCV et les 
documents comptables seront archivés pendant 10 (DIX) ans. Le délai de 
conservation des données à caractère personnel des bénéficiaires mentionnés sur le 
Chèque-Vacances, Coupon Sport est d’un an à l’issue de la date de fin de validité du 
titre. 
  
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à 
caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit 
d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement (droit à l'oubli), droit à la limitation 
du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives 
relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données à 
caractère personnel vous concernant après votre décès.  
  
Pour exercer vos droits ou solliciter de plus amples informations sur ce traitement, 
vous pouvez saisir le Délégué à la protection des données de l’ANCV par courrier 
libellé à l’adresse suivante : ANCV, Délégué à la protection des données, 36, 
boulevard Henri Bergson 95201 SARCELLES Cedex. Vous devrez communiquer 
dans votre demande une adresse de messagerie électronique ou une adresse 
postale ainsi que votre numéro client. 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
  
ARTICLE 14  CONVENTION DE PREUVE ET SECURITE DES DONNEES 

  

mailto:form-clients@ancv.fr
mailto:form-clients@ancv.fr
mailto:sc@ancv.fr


De convention expresse entre les parties, les données enregistrées sur les systèmes 
d’information de l’ANCV ou de ses sous-traitants constituent la preuve de l’ensemble 
des opérations effectuées par le client sur les espaces du site ancv.com mis à sa 
disposition par l’ANCV et font foi entre l’ANCV et le client.  
  
Il incombe toutefois au client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses données et/ou logiciels de toute perte ou dommage notamment par 
contamination par un éventuel virus et tout particulièrement de procéder à des 
sauvegardes régulières. 
  
Le client s’engage à conserver la confidentialité de ses identifiant et mot de passe lui 
permettant d'accéder a son espace personnel sur le site espace-client.ancv.com. Le 
client  demeure seul responsable de l’usage qui pourrait être fait de son espace 
personnel par son personnel et/ou par un tiers qui aurait accédé à ses identifiant et 
mot de passe.  
  
ARTICLE 15  ANNEXE TARIFAIRE ET CONDITIONS GENERALES APPLICABLES 

  
L’Annexe tarifaire aux présentes conditions générales de vente modifiables à tout 
moment sans préavis, en fait partie intégrante et en est indissociable. Elle définit la 
commission et l’ensemble des tarifs applicables aux frais afférents à la commande en 
ligne des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et Coupons Sport sur le 
site espace-client.ancv.com et à toutes autres prestations accessoires s’y rapportant. 
  
Les conditions générales et tarifs applicables aux frais afférents à la commande de 
Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et Coupons Sport, à leur livraison, 
à leur envoi par voie postale et à toutes autres prestations accessoires s’y 
rapportant, définis dans l’Annexe tarifaire (hors frais d’affranchissement et de liasse 
lire facturés en sus à l’euro/l’euro au moment de la commande), sont celles et ceux 
en vigueur à la date de la conclusion de votre commande en ligne sur le site espace-
client.ancv.com, exception faite du coût de traitement, à la charge du bénéficiaire, de 
sa demande d’échange de ses titres ainsi qu’il est indiqué à l’article 9 ci-dessus et 
dans les conditions qui y sont prévues.  
  
ARTICLE 16   DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES 

  
La vente des Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect, Coupons Sport ainsi 
que la vente de toutes prestations accessoires s’y rapportant sur le site espace-
client.ancv.com, régies par les présentes conditions générales, sont soumises au 
droit français. Toute contestation relative à leur interprétation et à leur exécution est 
soumise aux tribunaux compétents de Pontoise.  

  
  
  
  
  
  
  
  



ANNEXE TARIFAIRE AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE 
SUR LE SITE ESPACE-CLIENT.ANCV.COM DES CHEQUES-VACANCES, 

COUPONS SPORT ET DES PRESTATIONS ACCESSOIRES S'Y RAPPORTANT 

  
(entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et L.3141-2 du 
code du travail, des 3° et 4° de l'article L.5424-1 et de l'article L.5423-3 du même code, à l'exception 
de ceux de moins de cinquante salariés dépourvus de comité d'entreprise et d'organisme paritaire de 
gestion,  organismes à caractère social ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou 
de leurs établissements publics) 
  
  
ARTICLE 1     A LA CHARGE DES CLIENTS 

  
1.1 Frais d'ouverture de compte, à la première commande en ligne de titres 
(Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect, Coupons Sport) sur le site 
espace-client.ancv.com, tarifés selon la grille tarifaire suivante : 
  

 125 € (CENT VINGT-CINQ euros)* pour les organismes à caractère social et 
les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs 
établissements publics œuvrant pour un effectif de salariés ou d'agents 
inférieur à 50,  

 295 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros)* pour les entreprises 
ayant un effectif compris entre 50 et 249 salariés inclus ainsi que pour les 
organismes à caractère social et les services sociaux de l'Etat, des 
collectivités publiques ou de leurs établissements publics œuvrant pour un 
effectif de salariés ou d'agents compris dans cette fourchette,  

 395 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros)* pour les entreprises 
ayant un effectif compris entre 250 et 499 salariés inclus ainsi que pour les 
organismes à caractère social et les services sociaux de l'Etat, des 
collectivités publiques ou de leurs établissements publics œuvrant pour un 
effectif de salariés ou d'agents compris dans cette fourchette,  

 495 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros)* pour les entreprises 
ayant un effectif égal ou supérieur à 500 salariés ainsi que pour les 
organismes à caractère social et les services sociaux de l'Etat, des 
collectivités publiques ou de leurs établissements publics œuvrant pour un 
effectif de salariés ou d'agents égal ou supérieur à 500,  

 180 € (CENT QUATRE-VINGT euros)* pour les organismes à caractère social 
(hors comités d'entreprise et organismes paritaires de gestion) ainsi que pour 
les services sociaux des collectivités publiques œuvrant pour le compte 
d'allocataires ou d'administrés.  

* Exonération de TVA en vertu de l'article 261 C-1° du Code Général des Impôts 

  
1.2 Pour toute commande en ligne de titres (Chèques-Vacances, Chèques-Vacances 
Connect, Coupons Sport) sur le site espace-client.ancv.com, taux de commission 
appliqué à leur vente de : 
  

 1% (UN POUR CENT)* du montant de la valeur libératoire des Chèques-
Vacances, Chèques-Vacances Connect et des Coupons Sport commandés.  
  

* Exonération de TVA en vertu de l'article 261 C-1° du Code Général des Impôts 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC4FF742DA0E02C9B5AAC2EEED5573CC.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000006902638&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACAFF8FE046B7C54DF564672D8D5B5E9.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000006902639&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903849&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309384
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309384


1.3 Reproduction du logo sur la couverture des chéquiers de Chèques-Vacances  
et/ou Coupons Sport commandés : 
  

 Reproduction du logo en noir et blanc sur la couverture des chéquiers de 
Chèques-Vacances et/ou Coupons Sport :  

  
0,30 € HT (TRENTE centimes hors taxes), soit 0,36 € TTC (TRENTE-SIX centimes 
TTC) par chéquier avec une facturation forfaitaire minimale de 100 € HT (CENT 
euros hors taxes), soit 120 € TTC (CENT VINGT euros TTC) par commande. 
  

 Reproduction du logo en couleur sur la couverture des chéquiers de Chèques-
Vacances et/ou Coupons Sport : 
  

0,80 € HT (QUATRE-VINGT centimes hors taxes), soit 0,96 € TTC (QUATRE-
VINGT-SEIZE centimes TTC) par chéquier avec une facturation forfaitaire minimale 
de 100 € HT (CENT euros hors taxes), soit 120 € TTC (CENT VINGT euros TTC) par 
commande. 
  
1.4 Livraison sur site 

  
1.4.1 Frais d'expédition par transport express : 
  

 20 € HT (VINGT euros hors taxes), soit 24 € TTC (VINGT-QUATRE euros 
TTC) par adresse de livraison, appliqués dès la première adresse de livraison, 
pour toute commande de titres (Chèques-Vacances, Coupons Sport) d'un 
montant total en valeur libératoire inférieur ou égal à 3 000 € (TROIS MILLE 
euros),  

 28 € HT (VINGT-HUIT euros hors taxes), soit 33,60 € TTC (TRENTE-TROIS 
euros et SOIXANTE centimes  TTC) par adresse de livraison, appliqués dès la 
première adresse de livraison, pour toute commande de titres (Chèques-
Vacances, Coupons Sport) d'un montant total en valeur libératoire supérieur à 
3 000 € (TROIS MILLE euros) et inférieur ou égal à 15 000 € (QUINZE MILLE 
euros),  

 35 € HT (TRENTE-CINQ euros hors taxes), soit 42 € TTC (QUARANTE-
DEUX euros TTC) par adresse de livraison, appliqués dès la première 
adresse de livraison, pour toute commande de titres (Chèques-Vacances, 
Coupons Sport) d'un montant total en valeur libératoire supérieur à 15 000 € 
(QUINZE MILLE euros). 
  

1.4.2 Frais d'expédition par transport de fonds : 
  

 35 € HT (TRENTE-CINQ euros hors taxes), soit 42 € TTC (QUARANTE-
DEUX euros TTC) par adresse de livraison, appliqués dès la première 
adresse de livraison, pour toute commande de titres (Chèques-Vacances, 
Coupons Sport) d'un montant total en valeur libératoire supérieur ou égal à 
305 000 € (TROIS CENT CINQ MILLE euros).  
  

1.5 Envoi direct aux bénéficiaires par voie postale 

  
1.5.1 Frais de mise sous pli : 



  
 2,20 € HT (DEUX euros et VINGT centimes hors taxes), soit 2,64 € TTC 

(DEUX euros et SOIXANTE-QUATRE centimes TTC), comprenant la mise 
sous pli des titres (Chèques-Vacances, , Coupons Sport) commandés, hors 
frais d'affranchissement et de liasse lire facturés en sus à l'euro/l'euro au 
moment de la commande.  
  

1.5.2 Frais de personnalisation des envois avec l'insertion d'un courrier 
d'accompagnement : 
  

 0,22 € HT (VINGT-DEUX centimes hors taxes), soit 0,26 € TTC (VINGT-SIX 
centimes TTC), comprenant la reproduction, l'impression et l'insertion d'un 
courrier d'accompagnement dans chaque envoi direct aux bénéficiaires par 
voie postale. 
  

1.6 Service de facilitation de passation de commande de Chèques-Vacances et de 
Chèques-Vacances Connect 
  
La facturation du service de facilitation de passation de commande de Chèques-
Vacances et de Chèques-Vacances Connect est établie en fonction du nombre de 
bénéficiaires à qui la possibilité du choix du support de forme de leurs titres est 
offerte. 
  

 50 € HT (CINQUANTE euros hors taxes), soit 60 € TTC (SOIXANTE euros 
TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 50 (CINQUANTE) et 99 
(QUATRE-VINGT- DIX-NEUF), 

 100 € HT (CENT euros hors taxes), soit 120 € TTC (CENT VINGT euros TTC) 
pour un nombre de bénéficiaires compris entre 100 (CENT) et 199 (CENT 
QUATRE-VINGT-DIX NEUF), 

 125 € HT (CENT VINGT-CINQ euros hors taxes), soit 150 € TTC (CENT 
CINQUANTE euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 200 
(DEUX CENTS) et 249 (DEUX CENT QUARANTE-NEUF),  

 150 € HT (CENT CINQUANTE euros hors taxes), soit  180 € TTC (CENT 
QUATRE-VINGTS euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 
250 (DEUX CENT CINQUANTE) et 299 (DEUX CENT QUATRE-VING-DIX 
NEUF),  

 200 € HT (DEUX CENTS euros hors taxes), soit 240 € TTC (DEUX CENT 
QUARANTE euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 300 
(TROIS CENTS) et 399 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF),  

 250 € HT (DEUX CENT CINQUANTE euros hors taxes), soit  300 € TTC 
(TROIS CENTS euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 
400 (QUATRE CENTS) et 499 (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF),  

 500 € HT (CINQ CENTS euros hors taxes), soit 600 € TTC (SIX CENTS euros 
TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 500 (CINQ CENTS) et 
999 (NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF), 

 1 000 € HT (MILLE euros hors taxes), soit 1 200 € TTC (MILLE DEUX CENTS 
euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 1 000 (MILLE) et 1 
999 (MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF),  

 1 500 € HT (MILLE CINQ CENT euros hors taxes), soit 1 800 € TTC (MILLE 
HUIT CENTS euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 2 



000 (DEUX MILLE) et 2 999 (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF),  

 2 000 € HT (DEUX MILLE euros hors taxes), soit 2 200 € TTC (DEUX MILLE 
DEUX CENTS euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires compris entre 
3 000 (TROIS MILLE) et 3 999 (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF),  

 2 500 € HT (DEUX MILLE CINQ CENT euros hors taxes), soit 3 000 € TTC 
(TROIS MILLE euros TTC) pour un nombre de bénéficiaires supérieur ou égal 
à 4 000 (QUATRE MILLE).  

  
  
ARTICLE 2 A LA CHARGE DES BENEFICIAIRES DE CHEQUES-VACANCES, CHEQUES- 

VACANCES CONNECT, COUPONS SPORT 

  
Coût de traitement d'une demande d'échange de Chèques-Vacances, Chèques-
Vacances Connect, Coupons Sport, dans les conditions prévues à l'article 9 des 
présentes conditions générales de vente : 
  

 10 € (DIX euros)* automatiquement et de plein droit retenus par l'ANCV à titre 
de règlement sur le montant total de la valeur libératoire des titres remis en 
échange.  
  

* Exonération de TVA en vertu de l'article 261 C-1° du Code Général des Impôts 

  
Il est rappelé que le coût de traitement de la demande d'échange étant directement 
pris en charge par le bénéficiaire, le tarif applicable au traitement de sa demande 
d'échange est celui en vigueur au moment de la saisie de sa demande d'échange sur 
le site internet www.porteurs.ancv.com. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309384
http://porteurs.ancv.com/
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COMPTE DE GESTION 2019 DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-5  ; 
  
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’arrêter les comptes de gestion 2019 présentés par Monsieur le Payeur 
départemental dont les résultats sont identiques à ceux décrits dans le compte 
administratif 2019 (voir pages des résultats d'exécution en annexe). 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, hors la présence de M. CHENUT, Président du Conseil 

départemental, qui se retire au moment du vote, à l’unanimité des suffrages exprimés 
(30 voix pour, 22 abstentions), dans la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les comptes administratifs 2019 du budget principal et des budgets 
annexes, tels qu’ils figurent dans les documents budgétaires et sur les tableaux 
annexés.  
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
  
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 



TABLEAU D'ÉQUILIBRE 1 NOMENCLATURE STRATEGIQUE
Exercice 2019 - Compte administratif - Opérations réelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1]
1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 22 692 428,37 21 377 452,09 19 962 959,03 88,0 % A IMPÔTS ET TAXES (c/73) 725 071 727,00 737 538 600,00 755 125 836,44 104,1 %

dont AE 6 617 859,95 4 828 311,96 4 565 794,84 69,0 % Taxe foncière sur propriétés bâties (c/73111) 223 417 000,00 223 096 910,00 223 824 374,00 100,2 %
2 EGALITE DES CHANCES 179 792 976,43 186 689 827,02 185 342 528,10 103,1 % CVAE (c/73112) + IFER (c/73114) 71 239 000,00 71 432 161,00 71 480 632,00 100,3 %

dont AE 1 570 672,40 3 452 930,59 3 350 687,35 213,3 % FNGIR (c/73121) 20 976 178,00 20 976 178,00 20 976 178,00 100,0 %
3 SOLIDARITES 397 340 045,31 398 229 341,28 390 758 004,06 98,3 % Droits de mutation (c/7321, 7322) 173 000 000,00 185 000 000,00 202 864 404,79 117,3 %

dont AE 7 601 028,31 8 005 025,00 6 631 117,72 87,2 % Taxe d'aménagement (c/7327) 13 500 000,00 13 500 000,00 13 087 741,08 96,9 %
4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 265 576 851,04 265 254 313,46 255 841 330,68 96,3 % Taxe sur l'électricité (c/7351) 11 300 000,00 11 300 000,00 11 308 820,90 100,1 %

dont AE 475 220,00 526 160,00 454 851,70 95,7 % TIPP (c/7352) 48 236 733,00 48 236 733,00 48 208 310,43 99,9 %
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342) 117 700 000,00 117 700 000,00 117 666 248,24 100,0 %
Autres impôts et taxes 45 702 816,00 46 296 618,00 45 709 127,00 100,0 %

B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74) 214 158 888,00 215 141 811,05 214 226 768,84 100,0 %
Compensations fiscales (c/7483) 28 960 000,00 28 970 369,00 28 970 369,00 100,0 %
DGF (c/741) 114 965 569,00 114 965 571,00 114 965 571,00 100,0 %

TOTAL 865 402 301,15 871 550 933,85 851 904 821,87 98,4 % DGD (c/746) 6 359 952,00 6 359 952,00 6 359 952,00 100,0 %
dont AE 16 264 780,66 16 812 427,55 15 002 451,61 92,2 % Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781) 49 325 000,00 48 893 038,00 48 882 687,46 99,1 %

Autres dotations et participations 14 548 367,00 15 952 881,05 15 048 189,38 103,4 %
ÉPARGNE [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1] C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78) 19 809 154,00 21 515 545,70 24 439 326,15 123,4 %

Épargne brute (hors 002) 99 137 467,85 109 145 022,90 147 274 262,88 148,6 % D RÉSULTAT N-1 (c/002) 19 106 600,68 19 106 600,68
Amortissement capital dette 54 700 000,00 55 140 000,00 55 137 152,44 100,8 % E Travaux en régie 5 500 000,00 6 500 000,00 5 387 153,32 97,9 %
Épargne nette 44 437 467,85 54 005 022,90 92 137 110,44 207,3 % TOTAL : A + B + C + D + E 964 539 769,00 999 802 557,43 1 018 285 685,43 105,6 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1]
1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 71 631 332,82 74 964 471,65 69 527 449,48 97,1 % E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10) 12 800 000,00 93 363 810,58 93 361 611,58 729,4 %

dont AP 66 097 526,82 68 430 709,13 64 134 721,84 97,0 % Excédents de fonct. capitalisés (c/1068) 80 673 810,58 80 673 810,58
2 EGALITE DES CHANCES 52 734 664,37 44 971 853,58 42 708 130,85 81,0 % FCTVA (c/10222) 12 800 000,00 12 690 000,00 12 687 801,00 99,1 %

dont AP 52 733 664,37 44 970 853,58 42 707 530,85 81,0 % Autres dotations et fonds
3 SOLIDARITES 20 385 001,28 18 161 876,85 16 246 448,17 79,7 % F SUBVENTIONS REÇUES (c/13) 9 316 592,99 9 849 134,71 9 721 234,60 104,3 %

dont AP 20 385 001,28 18 161 876,84 16 246 448,16 79,7 % DDEC (c/1332) 4 428 454,00 4 428 454,00 4 428 454,00 100,0 %
4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 81 011 837,12 80 422 241,23 77 079 736,49 95,1 % Autres fonds affectés à l'équipement (c/134) 1 200 000,00 1 070 000,00 991 428,74 82,6 %

dont AP 26 286 637,12 25 080 666,25 21 753 639,61 82,8 % Autres subventions 3 688 138,99 4 350 680,71 4 301 351,86 116,6 %
G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024) 18 652,46 1 467 780,96 0,0 %
H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45) 2 475 864,21 3 390 118,76 3 724 550,30 150,4 %

Sous-total : E + F + G + H 24 611 109,66 108 070 845,01 106 807 396,48 434,0 %
Emprunts revolving I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16) 122 014 258,08 82 431 785,30 32 000 000,00 26,2 %
Refinancement de dette 20 000 000,00 19 560 000,00 0,0 % Emprunt d'équilibre (c/1641) 102 014 258,08 62 871 785,30 32 000 000,00 31,4 %

Emprunts revolving
RÉSULTAT N-1 (c/ 001) 80 673 810,58 80 673 810,58 Refinancement de dette 20 000 000,00 19 560 000,00 0,0 %

TOTAL 245 762 835,59 318 754 253,89 286 235 575,57 116,5 %
dont AP 165 502 829,59 156 644 105,80 144 842 340,46 87,5 % TOTAL : E + F + G + H + I 146 625 367,74 190 502 630,31 138 807 396,48 94,7 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 111 165 136,74 1 190 305 187,74 1 138 140 397,44 2,4 % TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 111 165 136,74 1 190 305 187,74 1 157 093 081,91 4,1 %

RÉSULTAT 2019 18 952 684,47



TABLEAU D'ÉQUILIBRE 2 NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2019 - Compte administratif - Opérations réelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1]
011 Charges à caractère général 49 913 697,80 49 909 828,52 45 791 351,45 91,7 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 5 361 812,00 5 618 496,87 5 733 011,13 106,9 %
012 Charges de personnel et frais assimilés 196 572 029,40 196 622 836,40 190 781 087,87 97,1 % 731 Impositions directes 349 254 994,00 349 128 065,00 349 485 047,00 100,1 %
6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 492 895,00 492 895,00 254 842,93 51,7 % 73 Impôts et taxes 375 816 733,00 388 410 535,00 405 640 789,44 107,9 %
65 Autres charges de gestion courante 366 465 316,64 371 584 863,25 366 706 907,04 100,1 % 74 Dotations, subventions et participations 170 827 375,00 172 422 811,05 172 340 009,01 100,9 %
014 Atténuation de produits 26 482 220,00 27 559 909,64 27 449 189,64 103,7 % 75 Autres produits de gestion courante 9 093 893,00 9 668 199,35 10 179 045,25 111,9 %
015 Revenu minimum d'insertion 22 000,00 122 301,63 120 301,63 546,8 % 013 Atténuation de charges 2 832 000,00 3 022 956,00 3 522 431,70 124,4 %
016 Allocation Personnalisée Autonomie 105 760 704,00 105 758 004,93 102 915 695,15 97,3 % 015 Revenu minimum d'insertion 21 500,00 1 500,00 0,0 %
017 Revenu de solidarité active 109 001 650,31 109 371 984,14 108 363 994,50 99,4 % 016 Allocation Personnalisée Autonomie 37 513 513,00 36 903 000,00 36 865 869,47 98,3 %

017 Revenu de solidarité active 6 875 070,00 6 908 165,00 6 258 108,98 91,0 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 854 710 513,15 861 422 623,51 842 383 370,21 98,6 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 957 596 890,00 972 083 728,27 990 024 311,98 103,4 %

72 Travaux en régie 5 500 000,00 6 500 000,00 5 387 153,32 97,9 %
66 Charges financières 10 297 000,00 9 597 000,00 9 165 752,05 89,0 % 76 Produits financiers 845 969,00 846 476,91 846 665,63 100,1 %
67 Charges exceptionnelles 344 788,00 506 310,34 355 699,61 103,2 % 77 Produits exceptionnels 596 910,00 1 192 251,57 2 847 453,82 477,0 %
68 Dotations aux amort. et aux provisions 78 Reprises sur amortissements et provisions 73 500,00 73 500,00
022 Dépenses imprévues 50 000,00 25 000,00 0,0 % 002 Résultat de fonctionnement reporté 19 106 600,68 19 106 600,68
TOTAL FONCTIONNEMENT 865 402 301,15 871 550 933,85 851 904 821,87 98,4 % TOTAL FONCTIONNEMENT 964 539 769,00 999 802 557,43 1 018 285 685,43 105,6 %

ÉPARGNE [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1]
Épargne brute (hors 002) 99 137 467,85 109 145 022,90 147 274 262,88 148,6 %
Amortissement capital dette 54 700 000,00 55 140 000,00 55 137 152,44 100,8 %
Épargne nette 44 437 467,85 54 005 022,90 92 137 110,44 207,3 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP 2019 [3] CA 2019 [3] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 80 673 810,58 80 673 810,58
20 Immobilisations incorporelles 9 091 148,25 6 962 320,31 5 741 678,18 63,2 % 20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées 48 392 692,05 45 416 311,94 41 248 640,81 85,2 % 204 Subventions d'équipement (récup.) 5 000,00 425 353,75 711 414,18 14228,3 %
21 Immobilisations corporelles 14 171 698,10 14 918 613,85 11 819 041,84 83,4 % 21 Immobilisations corporelles 1 536,74 1 536,74
23 Immobilisations en cours 92 328 035,54 88 141 654,05 85 394 936,22 92,5 % 23 Immobilisations en cours 17 000,00 579 013,56 644 995,16 3794,1 %

Production immobilisée 5 500 000,00 6 500 000,00 5 387 153,32 97,9 % 45 Opérations pour le compte de tiers 1 471 364,58 1 388 348,56 1 342 392,50 91,2 %
45 Opérations pour le compte de tiers 1 153 674,00 843 274,00 406 607,17 35,2 % 13 Subventions d'équipement reçues 9 316 592,99 9 849 134,71 9 721 234,60 104,3 %

1641 Emprunt d'équilibre 102 014 258,08 62 871 785,30 32 000 000,00 31,4 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 170 637 247,94 162 782 174,15 149 998 057,54 87,9 % TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 112 824 215,65 75 115 172,62 44 421 573,18 39,4 %
10 Reversement de dotations 10 Dotations, fonds et réserves (hors 1068) 12 800 000,00 12 690 000,00 12 687 801,00 99,1 %
13 Remboursement de subventions 15 506,00 21 206,01 5 686,25 36,7 % 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 80 673 810,58 80 673 810,58
1641/16441 Remboursements sur emprunts 54 700 000,00 55 140 000,00 55 137 152,44 100,8 %
16449 Emprunts revolving 16449 Emprunts revolving
166 Refinancement de dette 20 000 000,00 19 560 000,00 0,0 % 166 Refinancement de dette 20 000 000,00 19 560 000,00 0,0 %
168 Autres emprunts et dettes assimilées 162 916,50 162 915,96
26 Participations et créances rattachées 205 000,00 205 000,00 200 043,48 97,6 % 26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières 105 081,65 109 146,65 57 909,32 55,1 % 27 Autres immobilisations financières 982 499,63 995 866,15 1 024 211,72 104,2 %
020 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00 0,0 % 024 Produits de cessions 18 652,46 1 467 780,96 0,0 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 75 125 587,65 75 298 269,16 55 563 707,45 74,0 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 33 801 152,09 115 387 457,69 94 385 823,30 279,2 %
TOTAL INVESTISSEMENT 245 762 835,59 318 754 253,89 286 235 575,57 116,5 % TOTAL INVESTISSEMENT 146 625 367,74 190 502 630,31 138 807 396,48 94,7 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 111 165 136,74 1 190 305 187,74 1 138 140 397,44 102,4 % TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 111 165 136,74 1 190 305 187,74 1 157 093 081,91 104,1 %

RÉSULTAT 2019 18 952 684,47



TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS
Exercice 2019 - Compte administratif 2019 - Opérations réelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1]

011 Charges à caractère général 6 000,00 6 000,00 0,0 % 70 Prod. des services, domaine, ventes

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 000,00 2 000,00 0,0 % 731 Impositions directes

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 2 000,00 0,0 %

014 Atténuation de produits 013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 8 000,00 8 000,00 0,0 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 2 000,00 2 000,00 0,0 %
66 CHARGES FINANCIÈRES 7 300,00 7 300,00 5 574,32 76,4 % 76 PRODUITS FINANCIERS
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT 15 300,00 15 300,00 5 574,32 36,4 % TOTAL FONCTIONNEMENT 2 000,00 2 000,00 0,0 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1]

001 SOLDE D'INVEST. REPORTÉ 001 SOLDE D'INVEST. REPORTÉ
20 Immobilisations incorporelles 20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 23 Immobilisations en cours

204 Subventions d'équipement versées 204 Subv. d'équipement (récup.)

45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers

22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 16 Emprunts et dettes assimilées 13 300,00 13 300,00 5 574,32 41,9 %

10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 13 300,00 13 300,00 5 574,32 41,9 %
13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions

27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVESTISSEMENT 13 300,00 13 300,00 5 574,32 41,9 %

TOTAL BUDGET ANNEXE 15 300,00 15 300,00 5 574,32 36,4 % TOTAL BUDGET ANNEXE 15 300,00 15 300,00 5 574,32 36,4 %



TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES
Exercice 2019 - Compte administratif 2019 - Opérations réelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1]

011 Charges à caractère général 785 000,00 748 706,72 575 878,02 73,4 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 669 833,00 495 000,00 560 051,68 83,6 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 731 Impositions directes

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

65 Autres charges de gestion courante 1,00 0,0 % 75 Autres produits de gestion courante 736 857,46 913 929,46 659 581,94 89,5 %

014 Atténuation de produits 013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 785 001,00 748 706,72 575 878,02 73,4 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 1 406 690,46 1 408 929,46 1 219 633,62 86,7 %
66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 657,46 55 500,74 39 319,75 236,0 % 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 281,39
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT 801 658,46 804 207,46 615 197,77 76,7 % TOTAL FONCTIONNEMENT 1 406 690,46 1 408 929,46 1 219 915,01 86,7 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2019 [2] CP2019 [3] CA 2019 [3] / [1]

001 SOLDE D'INVEST. REPORTÉ 001 SOLDE D'INVEST. REPORTÉ 24 437,08 24 437,08
20 Immobilisations incorporelles 12 000,00 5 000,00 1 800,00 15,0 % 20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 13 540,98 1 850,00 1 509,32 11,1 % 21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 70 700,00 108 211,54 75 406,12 106,7 % 23 Immobilisations en cours

204 Subventions d'équipement versées 204 Subv. d'équipement (récup.)

45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers

22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 96 240,98 115 061,54 78 715,44 81,8 % 16 Emprunts et dettes assimilées

10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées 508 791,02          514 097,54 514 097,54 101,0 % 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions

27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 508 791,02 514 097,54 514 097,54 1,0 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT 605 032,00 629 159,08 592 812,98 - 2,0 % TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 24 437,08 24 437,08

TOTAL BUDGET ANNEXE 1 406 690,46 1 433 366,54 1 208 010,75 85,9 % TOTAL BUDGET ANNEXE 1 406 690,46 1 433 366,54 1 244 352,09 88,5 %
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AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-6  ; 
  
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

1) Pour le budget principal : 

- d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant  
de 110 916 239,90 € comme suit : 

- 91 963 555,43 € pour couvrir le besoin de financement dégagé par la section 
d’investissement ; 

- 18 952 684,47 € en excédents de fonctionnement reportés ; 

- d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2020 : 

- 91 963 555,43 € en recettes d’investissement au chapitre 1068 ; 

- 18 952 684,47 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002. 

2) Pour le budget annexe Gestion Locative Bâtiments Biotechnologies : 

- d’affecter le résultat d’investissement d’un montant de 36 341,34 € au financement 
de la section d’investissement du budget annexe ; 

- d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2020 : 

- 36 341,34 € en recettes d’investissement sur la ligne codifiée 001. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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ADMISSIONS EN NON VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le comptable présente à l’Assemblée un état des créances qu’il juge opportun de 
faire admettre en non-valeur, ainsi qu’un état des créances éteintes. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les admissions en non-valeur et les créances éteintes, recensées en 
annexe 1, qui représentent un montant de 91 792,77 €, ventilé sur les imputations 
budgétaires référencées dans le tableau ci-après : 

Prestations 
Chapitre et fonction 

budgétaires 

Admissions-en 
non-valeur 
Article 6541 

Créances 
éteintes 

Article 6542 

 
Total 

Budget principal 
-ASE (65-51..) 2 149,44 €

 
 100 €  2 249,44€

- RMI (015-5471..) 4 233,45 €   4 233,45 €
- RSA (017-567..) 53 320,42 € 1 681,70 € 55 002,12 €
- APA (016-551..) 199,61 € 4 674 € 4 873,61 €
- PCH (65-52..) 20 144,08 €  20 144,08 €
- Obligés alimentaires (65-538..)  659,73 €   659,73 €
- Transports scolaires (65-81..) 2 398,72 €  2 398,72 €
- Diverses prestations (65-01..) 413,53 € 782 € 1 195,53 €
- EX ISAE (65-921..)  841,59 € 194,50 € 1 03,.09 €

TOTAL GENERAL 84 360,57 € 7 432.20 € 91 792,77 €
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020  
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
 



ANNEXE 1

Budget principal

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2017 T10251 30,00 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T5789 26,67 Combinaison infructueuse d'actes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

T7112- T13275- T14957- T12292- T5930- T9074- 

T9991

T6330- T5283- T4358- T10421- T14755- T9267- 

T12525- T35- T2266- T974- T13577- T8102

T12002- T10623- T9916- T5473- T1003- T39- T3617- 

T4577- T8021- T1910- T8943- T7130

T13554- T12219- T142- T1196- T1701- T9061- T2587- 

T4686- T4104- T6790- T7847- T10156

T5731-T161- T9447- T8719- T1165- T10642- T3097- 

T4779- T12502- T2230- T13690- T7817

T36- T1591- T2495- T3324- T5690

1880,27 Combinaison infructueuse d'actes

2017

2018

T6655

T8328
27,50 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T6593 90,00 Combinaison infructueuse d'actes
2017 T228 6,00 Combinaison infructueuse d'actes
2017 T5106- T231- T1882- T3031- T1123 68,00 Combinaison infructueuse d'actes
2017 T13970 16,00 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T5164 5,00 Combinaison infructueuse d'actes

2 149,44

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2005 T4014 4 233,45 Combinaison infructueuse d'actes

4 233,45

ADMISSIONS EN NON-VALEUR

PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Total

RMI

Total



Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2018 T10094 8,52 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T2516 48 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T12234 3 357,70 Combinaison infructueuse d'actes

2015 T8327- T8328 9 473,29 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T636 1 607,13 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T8429 2 406,94 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8346 238,36 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T5491- T5492 807,82 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T6382 196,70 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T 5400- T5401 2482,26 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T10116 6 016,00 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T12274 2 650,62 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T10463 31,71 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T4954 0,20 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T10118 93,46 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T5368 1 142,86 Combinaison infructueuse d'actes

2012 T1934 43,00 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T1705 2 244,93 Combinaison infructueuse d'actes

2014 T5183- T5184 714,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016

2017

T10992

T743
1 804,51

Combinaison infructueuse d'actes

2015 T9798 107,66 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8890 484,82 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T739 2 838,58 Combinaison infructueuse d'actes

2012 T10685 1 282,18 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T10994- T5418 9 378,97 Combinaison infructueuse d'actes

2015 T8361 2 653,92 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T57554 394,28 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T10209- T10210 734,00 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T5272 78,00 Combinaison infructueuse d'actes

53 320,42

RSA

Total



Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2017 T14081 0,76 Combinaison infructeuse d'actes
2017 T2610 196,85 Combinaison infructeuse d'actes
2019 T7102 2,00 Combinaison infructeuse d'actes

199,61

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2015 T8074 16 061,11 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T9742- T13933 4 082,97 Combinaison infructueuse d'actes

20 144,08

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2016 T15448 2,67 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T14789 0,70 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T1428 0,08 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T15259 0,50 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T14531- T3445 225,00 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T6955 0,02 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T8174 0,01 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T6252-T 2773 430,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T8080 0,75 Combinaison infructueuse d'actes

659,73

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2011

2012

2013

2014

2015

R4-4864/ R4-4625

R4-2233/ R4-2027

R3-9955/ R4-125

R4-2041

R4-28

760,93 Combinaison infructeuse d'actes

2014

2015

R3-6819

R3-5932
215,00 Combinaison infructeuse d'actes

2013 R4-7779 100,00 Combinaison infructeuse d'actes
2013

2014

R3-3759

R3-4221/ R4-485
181,39 Combinaison infructeuse d'actes

TRANSPORTS SCOLAIRES

APA

Total

PCH

Total

OBLIGES ALIMENTAIRES

Total



2015 R4-2030 110,00 Combinaison infructeuse d'actes
2014 R4-5952 7,50 Combinaison infructeuse d'actes
2016 R4-4425/ R4-4419 15,40 Combinaison infructeuse d'actes
2011

2012

2013

2014

2015

R5-9409

R5-9337

R6-175/ R4-7718/ R1-123

R5-3726/ R4-9295

R5-1350

1 008,50 Combinaison infructeuse d'actes

2 398,72

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2017 T3419410133 13,50 Combinaison infructueuse d'actes

2015 T8881 57,93 Combinaison infructueuse d'actes

2011 T14867 17,51 Combinaison infructueuse d'actes
2018

2019
T280026

T280001
200,00 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T80000013- T80000014 124,59 Combinaison infructueuse d'actes

413,53

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2017 T13837 0,07 Combinaison infructueuse d'actes

2015
T2594- T1559- T2589- T2576- T2604- T1565- T2563- 

T2569
841,52 Combinaison infructueuse d'actes

841,59

84 360,57

 

Total

AUTRES

Total

EX ISAE

Total

TOTAL ADMISSIONS EN NON VALEUR



Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2019 T4621- T5370- T1863- T1759 100,00 Combinaison infructueuse d'actes

100,00

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2016 T13272 1 565,51 Combinaison infructueuse d'actes
2018 T2928 116,19 Combinaison infructueuse d'actes

1 681,70

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2018 T5140- T12151 4674,00 Combinaison infructuese d'actes

4 674,00

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2012

2013
T10690

T9329
782,00 Combinaison infructueuse d'actes

782,00

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2015 T2634 194,50 Combinaison infructuse d'actes

194,50

7 432,20

Total

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Total

EX ISAE

Total

TOTAL CREANCES ETEINTES

Total

RSA

Total

APA

AUTRES

CREANCES ETEINTES PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
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REMISES GRACIEUSES DE DETTES 
 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée est saisie de 6 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est 
proposé d’accepter 3 demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait 
à 1 077,17 € pour le budget principal. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour 
un montant total de 1 077,17 € ; 

- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable dans la liste jointe en 
annexe 1. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
  La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER  
 



ANNEXE 1

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALE 

AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES     

DM1 2020                        

PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

Débiteur Objet de la créance

Montant restant dû           

en euros au moment         

de la demande

Titres                             Montant de la demande 

Montant 

proposé par le 

service  

Avis du service instructeur

Monsieur
Indu allocation compensatrice 

tierce personne
369,17 € T9468/2018 369,17 € 369,17 €

Avis favorable 

difficultés financières et décès du 

bénéficiaire

Madame Obligation alimentaire 108,00 € T13006/2019 108,00 € 108,00 €
Avis favorable 

difficultés financières 

Monsieur Obligation alimentaire 600,00 € T14807-14808/2016 600,00 € 600,00 €
Avis favorable 

difficultés financières 

TOTAL 1 077,17 €

PROPOSITIONS DE REFUS

Débiteur Objet de la créance

Montant restant dû           

en euros au moment         

de la demande

Titres                             

Imputation de la remise
Montant de la demande 

Montant 

proposé par le 

service  

Avis du service instructeur

Monsieur
Indu prestation de compensation 

du handicap
6 591,17 € T10593/2019 6 591,17 € 0,00 €

Avis défavorable

ressources suffisantes

Madame Indu salaire 1 100,36 € T7295/2019 1 100,36 € 0,00 €

Avis défavorable

proposition d'échelonnement du 

remboursement de la dette

Madame Indu salaire 213,21 € T8022/2019 213,21 € 0,00 €

Avis défavorable

proposition d'échelonnement du 

remboursement de la dette
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DÉCISION MODIFICATIVE N°1 2020 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-1  ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu le tableau des amendements présenté devant la 4ème commission le 8 juillet 

2020 puis en séance publique ce même jour par M. MARTINS et intégré au projet de 
décision modificative ; 

 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (36 voix pour, 

18 abstentions), dans la séance du 8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver la décision modificative n°1 2020 du budget principal détaillé dans le 
tableau ci-joint et les documents budgétaires ; le vote est effectué suivant la 
nomenclature budgétaire au niveau du chapitre ; 

- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles qu’elles sont 
présentées dans les états annexés à la décision modificative ; 

- d’approuver la création des autorisations de programme et d’engagement millésimées 
2020 suivantes : 

Code Objet Encours 
AGRIF010 Breizh Bocage Fonctionnement 24 747,20 € 
EDSPF004 Outil Accompagnement scolarité 252 000,00 €
BATII138 Construction CER / ENS Val-Couesnon 80 000,00 € 
FCRBI001 Fonds COVID Résistance Bretagne 2 169 108,00 €
PLRCI001 Plan de relance COVID 1 342 892,00 €
EDSPI036 Collèges privés – Dotations informatiques 2 785 000,00 € 
NUMAI001 Réseau des objets connectés 33 960,00 €

 

- d’approuver la décision modificative n°1 2020 des budgets annexes « Gestion Locative 
Bâtiments Biotechnologies » et « Biodiversité et paysages » tel qu’ils figurent dans les 
documents budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans les tableaux joints ; 

-  d’inscrire une provision pour dépréciation des actifs circulants d’un montant de 
103 155,12 € pour faire face au risque du non recouvrement d’une créance auprès de 
l’association Espace Kiethon (imputation 68-01-6817) ; 

- d’opter pour la neutralisation des amortissements des subventions d’équipement 
versées et des bâtiments administratifs et scolaires pour l’exercice 2020 ; 

- de procéder à la clôture des autorisations de programme et d’engagement listées en 
annexe ; 
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- d’approuver la création des supports budgétaires suivants au tableau des emplois pour 
la stabilisation de la mission d’accueil des mineurs non accompagnés, en pérennisant 
des emplois jusqu’alors occupés par des contractuels, sans coût supplémentaire ; 

 

Intitulé catégorie cadre d'emploi 

Adjoint au responsable A 
cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs territoriaux 
(ou filière administrative, cadre d’emploi des attachés 
territoriaux) 

Psychologue A 
filière médico-sociale, cadre d’emploi des psychologues 
territoriaux 

Gestionnaire ASE B 
filière administrative, cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux 

Agent d'accueil C 
filière administrative, cadre d’emploi des adjoints 
administratifs territoriaux 

Infirmière A 
filière médico-sociale, cadre d’emploi des infirmiers 
territoriaux 

Informateur social B 
filière administrative, cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux (ou filière animation, cadre d’emploi des 
animateurs territoriaux) 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER  
 



TABLEAU D'ÉQUILIBRETABLEAU D'ÉQUILIBRETABLEAU D'ÉQUILIBRETABLEAU D'ÉQUILIBRE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRENOMENCLATURE BUDGÉTAIRENOMENCLATURE BUDGÉTAIRENOMENCLATURE BUDGÉTAIREExercice 2020 - Décision modificative n° 1 2020 - Opérations réellesExercice 2020 - Décision modificative n° 1 2020 - Opérations réellesExercice 2020 - Décision modificative n° 1 2020 - Opérations réellesExercice 2020 - Décision modificative n° 1 2020 - Opérations réelles Votée le 08/07/2020Votée le 08/07/2020Votée le 08/07/2020Votée le 08/07/2020
DÉPENSES RECETTES

Chapitre [1] BP 2020 [2] DM1 2020 [3] CP 2020 [2] / [1] Chapitre [1] BP 2020 [2] DM1 2020 [3] CP 2020 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 48 363 986,80 5 847 866,89 54 211 853,69 12,1 % 70 Produits des services, domaine, ventes div. 9 377 242,00 47 420,00 9 424 662,00 0,5 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 198 979 525,00 - 100 000,00 198 879 525,00 - 0,1 % 73 Impôts et taxes (sauf 731) 383 536 733,00 - 15 000 000,00 368 536 733,00 - 3,9 %

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 492 895,00 492 895,00 731 Impositions directes 356 703 994,00 - 257 836,00 356 446 158,00 - 0,1 %

74 Dotations, subventions et participations 172 101 937,22 1 297 300,00 173 399 237,22 0,8 %

65 Autres charges de gestion courante 380 456 326,57 18 500 995,06 398 957 321,63 4,9 % 75 Autres produits de gestion courante 9 965 844,00 155,00 9 965 999,00 0,0 %

014 Atténuations de produits 23 116 000,00 23 116 000,00 013 Atténuations de charges 2 936 350,00 265,00 2 936 615,00 0,0 %

015 Revenu minimum d'insertion 30 000,00 - 17 293,52 12 706,48 - 57,6 % 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation personnalisée d'autonomie 107 883 760,00 - 2 758,20 107 881 001,80 - 0,0 % 016 Allocation personnalisée d'autonomie 34 423 292,00 34 423 292,00

017 Revenu de solidarité active 108 021 726,40 7 101 681,70 115 123 408,10 6,6 % 017 Revenu de solidarité active 7 074 550,00 7 074 550,00

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 867 344 219,77 31 330 491,93 898 674 711,70 3,6 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 976 119 942,22 - 13 912 696,00 962 207 246,22 - 1,4 %

72 Travaux en régie 5 500 000,00 5 500 000,00

66 Charges financières 8 806 000,00 8 806 000,00 76 Produits financiers 818 514,69 818 514,69

67 Charges exceptionnelles 838 500,00 191 450,00 1 029 950,00 22,8 % 77 Produits exceptionnels 698 660,00 36 412,67 735 072,67 5,2 %

68 Dotations aux amort. et aux provisions 103 155,12 103 155,12 78 Reprises sur amortissements et provisions

022 Dépenses imprévues 50 000,00 50 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 18 952 684,47 18 952 684,47

TOTAL FONCTIONNEMENT 877 038 719,77 31 625 097,05 908 663 816,82 3,6 % TOTAL FONCTIONNEMENT 983 137 116,91 5 076 401,14 988 213 518,05 0,5 %

EPARGNE [1] BP 2020 [2] DM1 2020 [3] CP 2020 [2] / [1]

Épargne brute * 106 098 397,14 - 26 548 695,91 79 549 701,23 - 25,0 %

Amortissement capital dette 57 450 000,00 57 450 000,00

Epargne nette * 48 648 397,14 - 26 548 695,91 22 099 701,23 - 54,6 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2019

001 Solde d'investissement reporté 91 963 555,43 91 963 555,43

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 11 433 069,41 - 196 766,85 11 236 302,56 - 1,7 % 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées 49 631 678,83 1 665 622,29 51 297 301,12 3,4 % 204 Subventions d'équipement versées (récup.) 14 789,15 14 789,15

21 Immobilisations corporelles 18 281 331,34 428 937,10 18 710 268,44 2,3 % 21 Immobilisations corporelles 146,72 146,72

23 Immobilisations en cours 88 644 354,94 - 278 984,15 88 365 370,79 - 0,3 % 23 Immobilisations en cours 127 593,00 127 593,00

13 Subventions d'investissement 10 183 394,00 145 271,00 10 328 665,00 1,4 %

Production immobilisée 5 500 000,00 5 500 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 96 752 867,26 29 474 507,96 126 227 375,22 30,5 %

45 Op. pour le compte de tiers 942 000,00 73 854,87 1 015 854,87 7,8 % 45 Op. pour le compte de tiers 650 000,00 650 000,00

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 174 432 434,52 1 692 663,26 176 125 097,78 1,0 % TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 107 586 261,26 29 762 307,83 137 348 569,09 27,7 %

10 Reversement de dotations 10 Dotations, fonds divers et réserves 15 700 000,00 92 563 555,43 108 263 555,43 589,6 %

13 Remboursement de subventions

16 Remboursements Emprunts 57 450 000,00 57 450 000,00

16449 Revolving 16449 Revolving

166 Refinancement 20 000 000,00 20 000 000,00 166 Refinancement 20 000 000,00 20 000 000,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées

26 Participations et créances rattachées 5 000,00 5 000,00 26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières 85 000,00 2 157 108,00 2 242 108,00 2537,8 % 27 Autres immobilisations financières 2 065 776,12 36 159,34 2 101 935,46 1,8 %

020 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 622 000,00 622 000,00

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 77 640 000,00 2 157 108,00 79 797 108,00 2,8 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 38 387 776,12 92 599 714,77 130 987 490,89 241,2 %

TOTAL INVESTISSEMENT 252 072 434,52 95 813 326,69 347 885 761,21 38,0 % TOTAL INVESTISSEMENT 145 974 037,38 122 362 022,60 268 336 059,98 83,8 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 129 111 154,29 127 438 423,74 1 256 549 578,03 11,3 % TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 129 111 154,29 127 438 423,74 1 256 549 578,03 11,3 %



TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2020 - Décision modificative n° 1 2020 - Opérations réelles Votée le 08/07/2020

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 774 150,00 774 150,00 0,0 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 541 767,50 541 767,50 0,0 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 731 Impositions directes

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

65 Autres charges de gestion courante 1,00 1,00 0,0 % 75 Autres produits de gestion courante 841 104,50 - 236,00 840 868,50 - 0,0 %

014 Atténuation de produits 013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 774 151,00 774 151,00 0,0 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 1 382 872,00 - 236,00 1 382 636,00 - 0,0 %

66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 500,00 0,0 % 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS

022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ

TOTAL FONCTIONNEMENT 774 651,00 774 651,00 0,0 % TOTAL FONCTIONNEMENT 1 382 872,00 - 236,00 1 382 636,00 - 0,0 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 36 341,34 36 341,34

20 Immobilisations incorporelles 32 000,00 32 000,00 0,0 % 20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 26 438,88 26 438,88 0,0 % 21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 198 000,00 198 000,00 0,0 % 23 Immobilisations en cours

204 Subventions d'équipement versées 204 Subv. d'équipement (récup.)

45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers

22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 256 438,88 256 438,88 0,0 % 16 Emprunts et dettes assimilées

10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT

13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées 351 782,12 36 105,34 387 887,46 10,3 % 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions

27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 351 782,12 36 105,34 387 887,46 10,3 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

TOTAL INVESTISSEMENT 608 221,00 36 105,34 644 326,34 5,9 % TOTAL INVESTISSEMENT 36 341,34 36 341,34

TOTAL BUDGET ANNEXE 1 382 872,00 36 105,34 1 418 977,34 2,6 % TOTAL BUDGET ANNEXE 1 382 872,00 36 105,34 1 418 977,34 2,6 %



TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2020 - Décision modificative n° 1 2020 - Opérations réelles Votée le 08/07/2020

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 888 595,00 - 9 000,00 879 595,00 - 1,0 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 159 000,00 159 000,00 0,0 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 4 215 870,00 4 215 870,00 0,0 % 731 Impositions directes

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes 12 500 000,00 12 500 000,00 0,0 %

74 Dotations, subventions et participations 119 601,75 220 000,00 339 601,75 183,9 %

65 Autres charges de gestion courante 512 270,00 9 000,00 521 270,00 1,8 % 75 Autres produits de gestion courante

014 Atténuation de produits 013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 5 616 735,00 5 616 735,00 0,0 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 12 778 601,75 220 000,00 12 998 601,75 1,7 %

66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 350,00 2 350,00 0,0 % 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS

022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ

TOTAL FONCTIONNEMENT 5 619 085,00 5 619 085,00 0,0 % TOTAL FONCTIONNEMENT 12 778 601,75 220 000,00 12 998 601,75 1,7 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP2020 [2] DM1 2020 [3] CP2020 [2] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ

20 Immobilisations incorporelles 535 500,00 47 002,00 582 502,00 8,8 % 20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 1 231 950,00 1 231 950,00 0,0 % 21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 4 936 272,44 41 500,00 4 977 772,44 0,8 % 23 Immobilisations en cours

204 Subventions d'équipement versées 520 426,31 131 498,00 651 924,31 25,3 % 204 Subv. d'équipement (récup.)

45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers

22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues 56 632,00 56 632,00 0,0 %

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 7 224 148,75 220 000,00 7 444 148,75 3,0 % 16 Emprunts et dettes assimilées

10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 56 632,00 56 632,00 0,0 %

13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions 8 000,00 8 000,00 0,0 %

27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 8 000,00 8 000,00 0,0 %

TOTAL INVESTISSEMENT 7 224 148,75 220 000,00 7 444 148,75 3,0 % TOTAL INVESTISSEMENT 64 632,00 64 632,00 0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE 12 843 233,75 220 000,00 13 063 233,75 1,7 % TOTAL BUDGET ANNEXE 12 843 233,75 220 000,00 13 063 233,75 1,7 %



Millésime Code Libellé

2002 340I001 PATRIMOINE - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

2007 218I020 RECHERCHE PROGRAMME EN PARTENARIAT

2008 820I001 PATRIMOINE CULTUREL PROTEGE MONUMENTS HISTORIQUES

2011 PAGEI001 PERSONNES AGEES

2011 CTF003 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VITRÉ

2011 CTF004 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VALLONS DE VILAINE

2011 INGTI001 LGV RENNES PARIS

2012 AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

2012 CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO

2012 CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE

2012 SENSF002 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES

2012 SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE

2013 AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

2013 PAGEI001 PERSONNES AGEES

2013 TRANF006 CONVENTIONNEMENT AGGLO ET AUTRES AOT

2014 AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

2014 BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES

2014 BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS

2014 BATII065 CE COMBOURG

2014 EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU

2014 EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

2014 FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

2014 PAGEI001 PERSONNES AGEES

2014 TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES

2015 AHABI912 REVITALISATION RURALE

2015 BATII084 GROSSES REPARATIONS LABORATOIRES + PEPINIERE

2015 EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS

2015 EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU

2015 EDSPI030 COLLEGES PRIVES

2015 EECOI002 AIDES AUX ENTREPRISES

2015 EECOI046 COMMERCE ARTISANAT

2015 EECOI047 COMMERCE ARTISANAT - PLAN RELANCE 2015

2015 PAGEI001 PERSONNES AGEES

2015 PLREI001 PLAN DE RELANCE SOUTIEN COMMUNES ET EPCI

2016 EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU

2016 LCEAF001 GIP LABOCEA

2016 LCEAI001 GIP LABOCEA

2016 LITOI004 DEMOUSTICATION EN BAIE DU MONT ST MICHEL

2016 ROGEI007 OUVRAGES D'ART

2016 SENSI003 ENS - ETUDES

2017 ACHAI001 MOYENS GENERAUX

2017 ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE

2017 EAUXF003 MARCHES DE SERVICE BARRAGES

2017 EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

2017 EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

2017 EECOF012 ESS-STARTIJENN

2017 EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

2017 SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT

2017 SENSI006 ENS - EQUIPEMENT

2017 SERIF006 SCD MADAGASCAR

2017 VEHII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES

2018 AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

2018 AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE

2018 AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES

2018 ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE

2018 COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES

2018 CRECI001 CRECHE

2018 EAUXI004 SAGE ET PROGRAMMES ASSOCIES

2018 EAUXI011 ACQUISITION DE MATERIELS

2018 EAUXI014 IAV-INSTITUTION AMENAGEMENT DE LA VILAINE

2018 EAUXI016 BARRAGES MATERIEL ET OUTILLAGE

2018 EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

LISTE AUTORISATIONS DE PROGRAMME  / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT A CLÔTURER



Millésime Code Libellé

2002 340I001 PATRIMOINE - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

2007 218I020 RECHERCHE PROGRAMME EN PARTENARIAT

2008 820I001 PATRIMOINE CULTUREL PROTEGE MONUMENTS HISTORIQUES

LISTE AUTORISATIONS DE PROGRAMME  / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT A CLÔTURER

2018 EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

2018 HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL

2018 IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE

2018 MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE

2018 PMATF001 ETUDE EHESP

2018 PMATI001 PROTECTION MATERNELLE

2018 PNEDI003 RACCORDEMENT COLLEGES

2018 RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE

2018 RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL

2018 RHSOI002 PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)

2018 ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE

2018 ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES

2018 SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT

2018 SPEDI007 ENERGIES RENOUVELABLES - EQUIPEMENT

2018 SPEDI009 SEM ENERGIES RENOUVELABLES

2019 BUDGI004 SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

2019 BUDGI007 DEPENSES IMPREVUES

2019 EDSPI032 COLLEGES PUBLICS

2019 INFOI005 SI ENFANCE ET FAMILLE

2019 SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE
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AFFECTATION DE BIENS DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE  
"BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES" 

 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre du suivi et de l’optimisation de la mobilisation de la taxe 
d’aménagement, il a été créé au 1er janvier 2020 le budget annexe « Biodiversité et 
paysages » qui a pour objectif de retracer l’ensemble des interventions de 
préservation de la biodiversité, des paysages et de restauration des continuités 
écologiques. 
En application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
le suivi de ces actions sur le budget annexe emporte l’affectation des biens 
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des actions et le cas échéant, des 
subventions ayant financées les biens. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19  ; 
  
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- de procéder au 1er janvier 2020 à l’affectation du budget principal au budget 
annexe « Biodiversité et paysages » des biens destinés aux actions de préservation 
de la biodiversité, des paysages et de restauration des continuités écologiques et 
des subventions ayant financées les biens. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020   
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER  
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MISE À JOUR DES DURÉES D'AMORTISSEMENT 
 
 

Synthèse du rapport :  

Pour tenir compte de l’évolution de l’instruction budgétaire et comptable M52 et 
notamment des durées d’amortissement proposées pour les comptes 
d’immobilisation portant sur les subventions d’équipement versées à l’Etat pour le 
financement de voirie ou d’un monument historique et afin d’apporter des 
précisions sur les durées d’amortissement appliquées pour certaines catégories de 
biens, il est proposé la mise à jour des durées d’amortissement. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs 

établissements publics administratifs modifiée en dernier lieu par arrêté du 23 décembre 
2019 ; 

 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter, pour les catégories de biens acquis à compter du 1er janvier 2020, les 
durées d’amortissement détaillées en annexe pour l’ensemble des budgets du 
Département. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER  



Compte 

d’immobilisation
Durée en années

Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériel et études 204xx1 5

Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations 204xx2 30

Subventions d'équipement versées - Projet d'infrastructures d'intérêt national 204xx3 40

Subventions d'équipement versées à l'Etat - Voiries 204114 40

Subventions d'équipement versées à l'Etat - Monuments historiques 204115 40

Frais d'études 2031 5

Frais de recherche et de développement 2032 5

Frais d'insertion 2033 5

Logiciels, applications informatiques

Concessions et droits similaires, brevets, licences

Autres immobilisations incorporelles 208 2

Terrains nus 2111 -

Terrains de gisement 2114 20

Terrains bâtis 2115 -

Cimetière 2116 -

Bois et forêts 2117 -

Autres terrains 2118 -

Plantation d'arbres et d'arbustes 2121 20

Autres agencements et aménagements de terrains 2128 20

Collections et œuvres d'art 216 -

Bâtiments administratifs 21311 25

Bâtimens scolaires 21312 25

Bâtiments sociaux et médico-sociaux 21313 25

Bâtiments culturels et sportifs 21314 25

Autres bâtiments publics 21318 25

Bâtiments légers (bâtiments modulaires, classes mobiles), abris 2131x 15

Bâtiments privés 2132x 25

Installations générales (installations électriques et téléphoniques), agencements et 

aménagements des bâtiments (banques d'accueil, cuisines, kitchenettes, …)
2135x 20

Construction sur sol d'autrui 214
sur la durée du bail à 

construction

Réseaux de voirie, terrains de voirie 2151 -

Installations de voirie 2152 20

Réseaux divers

Insfrastructures de câblage bâtiment

Matériel et outillage technique :

Matériels classiques (outillages électroportatifs, tondeuses, échelles, escabeaux, 

compresseurs, souffleurs, …)
6

Matériels et équipements des cuisines 10

Matériel médical et matériel de puéricultrice 6

Appareils de laboratoire 5

Equipements de garages et ateliers 10

Appareils de levage-ascenseurs 20

Equipements d'incendie 10

Installations et appareils de chauffage, équipements pour le froid 10

CATEGORIES DE BIENS ET DUREES D'AMORTISSEMENT
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Catégorie de biens en nomenclature M52
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Compte 

d’immobilisation
Durée en annéesCatégorie de biens en nomenclature M52

Matériel roulant de voirie (véhicules utilitaires, camions et véhicules industriels affectés 

au service de la voirie, remorques de balisage, équipements de matériel roulant de 

voirie, ...)

2157 7

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 7

Installations générales, agencements et aménagements divers 2181 10

Matériel de transport :

Deux roues (motos, scooters, vélos, …) 5

Véhicules de tourisme 5

Véhicules utilitaires 5

Camions et véhicules industriels 7

Matériel de transport en commun de personnes 15

Autres matériels de transport (bateaux, remorques, …) 5

Matériel informatique scolaire 21831 4

Autre matériel informatique 21838 4

Matériel de bureau et mobilier scolaires 21841 10

Autres matériels de bureau et mobiliers 21848 10

Matériel de téléphonie 2185 5

Autres immobilisations corporelles :

Matériels et équipements sportifs 10

Autres immobilisations corporelles (électroménagers, matériels audiovisuels, bornes 

électriques, cheptel, …)
5
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FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX 
DROITS D'ENREGISTREMENT OU À LA PUBLICITÉ FONCIÈRE EXIGIBLE SUR LES 

MUTATIONS À TITRE ONÉREUX 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux 
a pour objectif de répartir une ressource fiscale entre les communes de moins de 5 
000 habitants. 
Cette répartition doit essentiellement tenir compte de critères de charges. 
Les modalités de répartition proposées en 2020 répondent à cet objectif. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le principe de la répartition du fonds départemental de péréquation 
de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité 
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en trois parts, pour les 
communes de moins de 5 000 habitants ; 

- d’approuver le barème à retenir pour effectuer la répartition du fonds : 
- première part (40 % du fonds) : longueur de voirie (fiches DGF 2019) ; 
- deuxième part (40 % du fonds) : population totale en vigueur au 1er janvier 
2019  pondérée par l'effort fiscal plafonné à +/- 0,25 ; 

- troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut (année 2018) ; 
- d’approuver la répartition du fonds entre communes telle que détaillée en  
annexe. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 16 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 



REPARTITION 2020 DU FONDS DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS DE MUTATION

REPARTITION DONNEES DE BASES

INSEE Nom des communes
Voirie

DGF

 Effort fi 

plaf

x 

Dépenses

Equipt
TOTAL 2019

Voirie

DGF2
Effort fiscal

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

Population

totale 2019

 Effort fi 

plaf

x 

Dépenses

Equipt 2018

Voirie

DGF3

Effort fi plaf

x pop.4

Dépenses

Equipt5
TOTAL 2020 % €

35001 ACIGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35002 AMANLIS 23 606 14 314 14 524 52 445 38 905 0,860345 0,8603 1 740 1 497 624 526 26 180 17 001 15 192 58 373 11% 5 928

35003 ANDOUILLE NEUVILLE 14 415 9 369 776 24 560 25 451 1,089251 1,0893 891 971 70 798 17 127 11 022 1 722 29 871 22% 5 311

35004 VAL-COUESNON 71 175 47 350 7 328 125 852 117 301 1,116407 1,1164 4 317 4 820 668 629 78 936 54 735 16 264 149 935 19% 24 083

35005 ARBRISSEL 2 497 2 569 2 063 7 129 4 116 0,857201 0,8572 315 270 24 195 2 770 3 067 589 6 425 -10% -704

35006 ARGENTRE DU PLESSIS 29 982 48 994 20 480 99 456 49 412 1,141404 1,1414 4 467 5 099 987 908 33 251 57 905 24 031 115 187 16% 15 731

35007 AUBIGNE 2 575 4 820 2 513 9 908 4 243 1,003294 1,0033 481 483 107 774 2 855 5 481 2 622 10 958 11% 1 050

35008 AVAILLES SUR SEICHE 3 675 7 091 3 192 13 958 6 056 1,043005 1,0430 703 733 83 304 4 075 8 327 2 026 14 429 3% 471

35009 BAGUER MORVAN 16 085 17 789 7 249 41 123 26 509 1,109486 1,1095 1 732 1 922 667 455 17 839 21 824 16 236 55 898 36% 14 775

35010 BAGUER PICAN 7 486 15 523 31 386 54 394 12 337 0,995377 0,9954 1 672 1 664 376 643 8 302 18 901 9 162 36 365 -33% -18 029

35012 BAIN DE BRETAGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35013 BAINS SUR OUST 66 719 40 357 17 951 125 026 112 851 1,175380 1,1754 3 580 4 208 919 553 75 941 47 788 22 368 146 097 17% 21 071

35014 BAIS 25 763 23 346 26 610 75 720 42 460 1,005617 1,0056 2 441 2 455 1 415 717 28 573 27 878 34 437 90 888 20% 15 168

35015 BALAZE 48 320 23 439 17 959 89 718 79 634 1,069678 1,0697 2 299 2 459 190 954 53 588 27 929 4 645 86 162 -4% -3 556

35016 BAULON 29 827 25 688 2 700 58 215 49 157 1,239611 1,2396 2 207 2 736 533 168 33 079 31 070 12 969 77 119 32% 18 904

35017 LA BAUSSAINE 12 909 8 023 2 001 22 933 21 275 1,174590 1,1746 670 787 189 540 14 317 8 938 4 611 27 865 22% 4 932

35018 LA BAZOUGE DU DESERT 32 594 11 316 3 562 47 472 53 718 1,036521 1,0365 1 123 1 164 381 323 36 149 13 220 9 276 58 644 24% 11 172

35019 BAZOUGES LA PEROUSE 33 668 20 369 17 903 71 940 55 488 1,120044 1,1200 1 833 2 053 306 681 37 340 23 316 7 460 68 116 -5% -3 824

35021 BEAUCE 8 056 16 346 6 231 30 634 13 277 1,235245 1,2352 1 370 1 692 189 261 8 935 19 219 4 604 32 757 7% 2 123

35022 BECHEREL 3 550 8 435 3 924 15 908 6 676 1,300395 1,2500 688 860 13 524 4 492 9 767 329 14 588 -8% -1 320

35023 BEDEE 35 912 51 971 28 613 116 496 59 186 1,250570 1,2500 4 321 5 401 1 430 386 39 828 61 341 34 794 135 964 17% 19 468

35024 BETTON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35025 BILLE 21 241 12 196 16 253 49 690 35 006 1,182492 1,1825 1 063 1 257 434 055 23 557 14 275 10 558 48 391 -3% -1 299

35026 BLERUAIS 467 1 336 2 566 4 369 770 1,193459 1,1935 114 136 122 650 518 1 545 2 983 5 047 16% 678

35027 BOISGERVILLY 12 788 20 095 7 989 40 871 21 706 1,307045 1,2500 1 670 2 088 733 871 14 607 23 708 17 851 56 166 37% 15 295

35028 BOISTRUDAN 6 441 6 852 692 13 984 10 615 1,024766 1,0248 714 732 54 491 7 143 8 310 1 326 16 778 20% 2 794

35029 BONNEMAIN 19 921 14 819 3 291 38 032 32 832 1,025199 1,0252 1 563 1 602 556 572 22 094 18 198 13 539 53 830 42% 15 798

35030 LA BOSSE DE BRETAGNE 5 906 7 333 1 417 14 656 9 733 1,175353 1,1754 657 772 54 858 6 550 8 770 1 334 16 654 14% 1 998

35031 LA BOUEXIERE 32 222 53 797 18 536 104 555 53 104 1,342777 1,2500 4 524 5 655 1 251 302 35 735 64 223 30 438 130 396 25% 25 841

35032 BOURGBARRE 31 032 45 932 3 698 80 662 57 609 1,224519 1,2245 4 041 4 948 741 885 38 767 56 197 18 046 113 010 40% 32 348

35033 BOURG DES COMPTES 28 319 35 199 11 925 75 444 50 472 1,116523 1,1165 3 313 3 699 724 464 33 964 42 010 17 623 93 596 24% 18 152

35034 LA BOUSSAC 30 126 12 616 2 142 44 884 49 650 1,117241 1,1172 1 181 1 319 236 098 33 411 14 985 5 743 54 139 21% 9 255

35035 BOVEL 9 770 6 963 2 124 18 857 16 101 1,221156 1,2212 618 755 16 869 10 835 8 571 410 19 816 5% 959

35037 BREAL SOUS MONTFORT 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35038 BREAL SOUS VITRE 5 701 6 004 3 386 15 090 9 395 0,935535 0,9355 663 620 930 025 6 322 7 044 22 623 35 989 138% 20 899

35039 BRECE 12 666 26 059 8 399 47 124 28 696 1,254374 1,2500 2 155 2 694 110 501 19 310 30 593 2 688 52 591 12% 5 467

35040 BRETEIL 23 195 41 326 19 355 83 875 38 227 1,202803 1,2028 3 625 4 360 803 711 25 724 49 518 19 550 94 792 13% 10 917

35041 BRIE 14 908 8 848 4 270 28 026 24 570 0,984307 0,9843 950 935 618 173 16 534 10 620 15 037 42 191 51% 14 165

35042 BRIELLES 8 208 6 538 8 105 22 852 13 528 0,935209 0,9352 734 686 149 962 9 103 7 796 3 648 20 547 -10% -2 305

35044 BROUALAN 16 762 4 722 1 438 22 922 27 625 1,315361 1,2500 385 481 56 815 18 590 5 466 1 382 25 437 11% 2 515

35045 BRUC SUR AFF 16 798 10 711 1 614 29 123 27 935 1,378816 1,2500 883 1 104 104 998 18 798 12 535 2 554 33 888 16% 4 765

35046 LES BRULAIS 26 859 6 231 1 709 34 798 44 265 1,211494 1,2115 548 664 93 071 29 787 7 540 2 264 39 591 14% 4 793

35047 BRUZ 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35049 CANCALE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35050 CARDROC 5 839 6 033 3 199 15 071 9 623 1,139924 1,1399 571 651 533 852 6 476 7 392 12 986 26 854 78% 11 783

35051 CESSON SEVIGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35052 CHAMPEAUX 8 587 4 612 3 585 16 784 14 152 0,944876 0,9449 515 487 86 244 9 523 5 526 2 098 17 148 2% 364

35054 CHANTELOUP 16 314 18 746 11 335 46 395 26 887 1,054972 1,0550 1 874 1 977 279 536 18 093 22 453 6 800 47 346 2% 951

35055 CHANTEPIE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35056 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 10 880 7 034 2 000 19 913 17 931 1,056872 1,0569 841 889 76 656 12 066 10 094 1 865 24 025 21% 4 112

35057 LA CHAPELLE BOUEXIC 18 465 15 997 24 210 58 672 30 432 1,181707 1,1817 1 466 1 732 307 063 20 479 19 674 7 469 47 622 -19% -11 050

35058 LA CHAPELLE CHAUSSEE 9 048 15 330 2 459 26 836 41 645 1,234204 1,2342 1 291 1 593 94 013 28 024 18 096 2 287 48 407 80% 21 571

35059 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 19 774 59 724 18 926 98 424 42 351 1,281336 1,2500 4 901 6 126 479 871 28 499 69 575 11 673 109 747 12% 11 323

35060 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 3 272 12 261 9 981 25 515 5 393 1,214514 1,2145 1 019 1 238 938 963 3 629 14 055 22 840 40 525 59% 15 010

35061 LA CHAPELLE ERBREE 7 384 6 731 1 539 15 653 12 169 0,970418 0,9704 712 691 249 443 8 189 7 847 6 068 22 103 41% 6 450

35062 LA CHAPELLE JANSON 15 777 17 758 4 221 37 756 26 523 1,281954 1,2500 1 469 1 836 235 000 17 848 20 854 5 716 44 419 18% 6 663

35063 LA CHAPELLE SAINT AUBERT 10 792 4 466 5 431 20 689 17 786 1,070829 1,0708 439 470 3 205 11 969 5 339 78 17 386 -16% -3 303

35064 LA CHAPELLE DE BRAIN 16 258 10 883 2 695 29 836 26 795 1,136131 1,1361 980 1 113 114 281 18 031 12 645 2 780 33 456 12% 3 620

35065 LA CHAPELLE THOUARAULT 11 134 25 268 3 981 40 383 29 166 1,250456 1,2500 2 189 2 736 102 473 19 627 31 075 2 493 53 195 32% 12 812

35066 CHARTRES DE BRETAGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35067 CHASNE SUR ILLET 11 420 18 744 6 603 36 767 18 821 1,384050 1,2500 1 543 1 929 262 758 12 665 21 905 6 392 40 961 11% 4 194
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35068 CHATEAUBOURG 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35069 CHATEAUGIRON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35070 CHATEAUNEUF D'I & V 8 021 20 582 3 313 31 916 13 220 1,355500 1,2500 1 705 2 131 231 012 8 896 24 204 5 619 38 720 21% 6 804

35071 LE CHATELLIER 5 753 4 698 9 438 19 890 9 482 1,167341 1,1673 428 500 37 910 6 381 5 674 922 12 977 -35% -6 913

35072 CHATILLON EN VENDELAIS 18 696 18 982 8 318 45 997 58 236 1,124202 1,1242 1 725 1 939 518 818 39 189 22 024 12 620 73 833 61% 27 836

35075 CHAUVIGNE 10 040 9 368 4 951 24 359 16 547 1,108574 1,1086 879 974 126 166 11 135 11 067 3 069 25 271 4% 912

35076 CHAVAGNE 19 132 45 803 5 093 70 028 56 515 1,220659 1,2207 3 991 4 872 195 360 38 031 55 327 4 752 98 110 40% 28 082

35077 CHELUN 6 309 3 214 1 951 11 474 10 398 0,932416 0,9324 359 335 70 769 6 997 3 802 1 721 12 520 9% 1 046

35078 CHERRUEIX 13 548 12 128 9 543 35 219 22 328 1,123287 1,1233 1 142 1 283 653 160 15 025 14 569 15 888 45 482 29% 10 263

35079 CHEVAIGNE 13 302 26 667 5 245 45 214 31 504 1,436994 1,2500 2 279 2 849 188 064 21 200 32 353 4 575 58 128 29% 12 914

35080 CINTRE 8 605 27 714 6 108 42 427 30 287 1,418837 1,2500 2 319 2 899 43 874 20 381 32 921 1 067 54 369 28% 11 942

35081 CLAYES 5 132 10 090 5 874 21 096 13 851 1,293048 1,2500 870 1 088 63 435 9 321 12 351 1 543 23 214 10% 2 118

35082 COESMES 21 361 15 871 8 365 45 597 35 205 1,100027 1,1000 1 517 1 669 86 230 23 691 18 952 2 098 44 740 -2% -857

35084 COMBLESSAC 16 301 8 157 2 359 26 816 26 865 1,222232 1,2222 701 857 38 711 18 078 9 730 942 28 750 7% 1 934

35085 COMBOURG 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35086 COMBOURTILLE 18 945 6 722 1 885 27 553 31 223 1,108239 1,1082 619 686 193 992 21 011 7 791 4 719 33 521 22% 5 968

35087 CORNILLE 4 162 8 860 11 905 24 927 6 859 0,929462 0,9295 980 911 282 076 4 616 10 345 6 861 21 822 -12% -3 105

35088 CORPS NUDS 34 773 39 036 8 267 82 077 73 962 1,227817 1,2278 3 313 4 068 468 657 49 771 46 197 11 400 107 369 31% 25 292

35089 LA COUYERE 9 108 5 501 14 484 29 092 15 010 1,116709 1,1167 508 567 179 632 10 101 6 443 4 370 20 913 -28% -8 179

35090 CREVIN 11 617 31 200 9 458 52 275 19 146 1,191671 1,1917 2 804 3 341 175 320 12 884 37 948 4 265 55 097 5% 2 822

35091 LE CROUAIS 4 265 6 816 1 817 12 897 7 029 1,512353 1,2500 565 706 101 631 4 730 8 021 2 472 15 223 18% 2 326

35092 CUGUEN 22 421 9 105 3 609 35 135 36 952 1,157228 1,1572 847 980 452 561 24 866 11 132 11 009 47 006 34% 11 871

35093 DINARD 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35094 DINGE 31 913 17 949 4 850 54 712 52 595 1,130434 1,1304 1 681 1 900 301 108 35 393 21 581 7 324 64 298 18% 9 586

35095 DOL DE BRETAGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35096 DOMAGNE 11 251 25 094 18 086 54 430 18 542 1,103270 1,1033 2 311 2 550 329 498 12 478 28 956 8 015 49 449 -9% -4 981

35097 DOMALAIN 18 860 21 402 5 548 45 810 35 117 1,096160 1,0962 2 032 2 227 232 583 23 631 25 296 5 658 54 585 19% 8 775

35098 LA DOMINELAIS 44 784 15 651 27 729 88 163 73 807 1,211097 1,2111 1 391 1 685 328 399 49 667 19 132 7 988 76 788 -13% -11 375

35099 DOMLOUP 21 680 36 452 27 180 85 313 38 231 1,154587 1,1546 3 420 3 949 435 088 25 727 44 845 10 583 81 155 -5% -4 158

35101 DOURDAIN 13 019 14 082 1 787 28 888 22 552 1,320904 1,2500 1 168 1 460 61 696 15 176 16 581 1 501 33 258 15% 4 370

35102 DROUGES 10 260 5 330 2 395 17 986 16 910 1,017410 1,0174 539 548 92 018 11 379 6 228 2 238 19 846 10% 1 860

35103 EANCE 6 439 4 009 4 914 15 362 10 612 0,992486 0,9925 416 413 657 600 7 141 4 689 15 996 27 826 81% 12 464

35104 EPINIAC 25 366 14 280 9 614 49 260 41 805 1,051457 1,0515 1 458 1 533 601 722 28 132 17 410 14 637 60 179 22% 10 919

35105 ERBREE 31 628 16 101 6 481 54 210 52 125 0,995118 0,9951 1 741 1 733 648 364 35 077 19 676 15 771 70 524 30% 16 314

35106 ERCE EN  LAMEE 33 833 18 476 3 420 55 729 55 760 1,288186 1,2500 1 511 1 889 345 445 37 523 21 450 8 403 67 376 21% 11 647

35107 ERCE PRES LIFFRE 22 521 21 860 9 475 53 856 37 379 1,238031 1,2380 1 820 2 253 141 208 25 154 25 590 3 435 54 178 1% 322

35108 ESSE 18 114 13 288 2 035 33 437 33 836 1,211492 1,2115 1 133 1 373 447 856 22 769 15 589 10 894 49 252 47% 15 815

35109 ETRELLES 23 189 25 619 15 202 64 010 38 217 1,026991 1,0270 2 592 2 662 893 159 25 717 30 232 21 726 77 675 21% 13 665

35110 FEINS 17 161 10 503 1 517 29 181 28 283 1,136934 1,1369 979 1 113 113 715 19 033 12 641 2 766 34 440 18% 5 259

35111 LE FERRE 19 664 7 878 10 647 38 188 32 407 1,138506 1,1385 697 794 197 714 21 808 9 012 4 809 35 629 -7% -2 559

35112 FLEURIGNE 18 199 12 276 10 920 41 395 29 993 1,201003 1,2010 1 021 1 226 418 733 20 183 13 926 10 186 44 295 7% 2 900

35114 FORGES LA FORET 2 542 2 439 1 022 6 003 4 189 0,916186 0,9162 273 250 0 2 819 2 841 0 5 659 -6% -344

35115 FOUGERES 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35116 LA FRESNAIS 9 007 28 100 14 549 51 656 14 845 1,148732 1,1487 2 588 2 973 436 483 9 990 33 763 10 617 54 370 5% 2 714

35117 GAEL 32 763 20 426 6 013 59 202 53 996 1,292775 1,2500 1 676 2 095 503 063 36 336 23 793 12 237 72 365 22% 13 163

35118 GAHARD 20 188 16 876 3 259 40 323 33 271 1,195292 1,1953 1 476 1 764 205 791 22 389 20 036 5 006 47 431 18% 7 108

35119 GENNES SUR SEICHE 15 496 9 665 8 584 33 746 25 539 1,061272 1,0613 964 1 023 158 991 17 186 11 619 3 867 32 672 -3% -1 074

35120 GEVEZE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35121 GOSNE 15 515 24 829 2 630 42 974 25 570 1,351344 1,2500 2 030 2 538 484 694 17 207 28 818 11 790 57 815 35% 14 841

35122 LA GOUESNIERE 2 981 20 854 23 047 46 882 4 913 1,163654 1,1637 1 888 2 197 276 114 3 306 24 951 6 716 34 973 -25% -11 909

35123 GOVEN 43 299 48 671 10 913 102 883 71 360 1,120714 1,1207 4 501 5 044 427 183 48 020 57 288 10 391 115 700 12% 12 817

35124 GRAND FOUGERAY 68 545 29 627 9 746 107 918 112 967 1,243362 1,2434 2 495 3 102 438 006 76 019 35 231 10 654 121 905 13% 13 987

35125 LA GUERCHE DE BRETAGNE 17 083 45 288 67 487 129 858 34 149 1,060408 1,0604 4 402 4 668 2 681 616 22 980 53 013 65 230 141 223 9% 11 365

35126 GUICHEN 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35127 GUIGNEN 32 346 45 219 4 084 81 649 53 308 1,224689 1,2247 3 918 4 798 896 392 35 873 54 494 21 805 112 171 37% 30 523

35128 GUIPEL 25 512 17 030 7 420 49 962 42 045 1,003558 1,0036 1 754 1 760 226 393 28 293 19 991 5 507 53 791 8% 3 829

35130 HEDE-BAZOUGES 12 423 21 866 4 042 38 330 20 474 1,176889 1,1769 2 259 2 659 406 789 13 778 30 193 9 895 53 866 41% 15 536

35131 L'HERMITAGE 10 040 46 793 58 816 115 648 39 135 1,102715 1,1027 4 421 4 875 354 728 26 335 55 366 8 629 90 330 -22% -25 318

35132 HIREL 15 700 14 592 27 306 57 597 25 874 1,070096 1,0701 1 416 1 515 197 146 17 411 17 209 4 796 39 416 -32% -18 181

35133 IFFENDIC 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35134 LES IFFS 2 988 2 646 6 036 11 670 4 925 0,989508 0,9895 284 281 216 458 3 314 3 192 5 265 11 771 1% 101
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35135 IRODOUER 11 828 24 885 8 224 44 937 19 493 1,134731 1,1347 2 277 2 584 326 310 13 117 29 344 7 937 50 399 12% 5 462

35136 JANZE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35137 JAVENE 25 450 22 617 20 414 68 480 44 214 1,092293 1,0923 2 131 2 328 664 097 29 753 26 435 16 154 72 342 6% 3 862

35138 LAIGNELET 8 952 13 837 8 555 31 343 14 753 1,196162 1,1962 1 187 1 420 162 546 9 928 16 125 3 954 30 007 -4% -1 336

35139 LAILLE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35140 LALLEU 10 174 7 167 1 911 19 253 16 768 1,265572 1,2500 587 734 89 807 11 284 8 333 2 185 21 801 13% 2 548

35141 LANDAVRAN 1 778 6 531 5 054 13 363 2 930 0,969605 0,9696 711 689 221 584 1 972 7 829 5 390 15 191 14% 1 828

35142 LANDEAN 20 617 14 440 834 35 890 34 078 1,189873 1,1899 1 258 1 497 51 847 22 932 17 000 1 261 41 193 15% 5 303

35143 LANDUJAN 6 452 12 232 12 309 30 993 10 633 1,270356 1,2500 989 1 236 130 552 7 155 14 040 3 176 24 371 -21% -6 622

35144 LANGAN 4 061 10 966 3 583 18 610 23 024 1,191620 1,1916 966 1 151 856 050 15 494 13 073 20 823 49 390 165% 30 780

35145 LANGON 37 153 16 639 7 180 60 972 61 230 1,162657 1,1627 1 466 1 704 1 012 402 41 204 19 357 24 627 85 188 40% 24 216

35146 LANGOUET 8 926 7 037 3 583 19 545 14 710 1,256788 1,2500 602 753 153 872 9 899 8 546 3 743 22 188 14% 2 643

35148 LANRIGAN 3 825 1 838 2 418 8 081 6 304 1,080809 1,0808 151 163 35 817 4 242 1 853 871 6 967 -14% -1 114

35149 LASSY 7 486 16 196 3 987 27 669 12 337 1,043564 1,0436 1 702 1 776 298 571 8 302 20 171 7 263 35 736 29% 8 067

35150 LECOUSSE 18 433 36 206 16 027 70 666 30 944 1,124707 1,1247 3 317 3 731 1 237 292 20 823 42 369 30 097 93 289 32% 22 623

35151 LIEURON 28 915 8 576 5 912 43 403 47 654 1,126029 1,1260 807 909 225 436 32 068 10 320 5 484 47 872 10% 4 469

35152 LIFFRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35153 LILLEMER 1 935 3 208 579 5 723 3 189 0,922779 0,9228 361 333 25 589 2 146 3 783 622 6 552 14% 829

35154 LIVRE SUR CHANGEON 12 318 20 849 4 600 37 768 20 301 1,335507 1,2500 1 723 2 154 584 900 13 661 24 460 14 228 52 349 39% 14 581

35155 LOHEAC 8 719 7 440 1 383 17 543 20 428 1,203293 1,2033 671 807 366 304 13 747 9 170 8 910 31 827 81% 14 284

35156 LONGAULNAY 9 169 7 863 1 124 18 156 15 111 1,138635 1,1386 635 723 181 957 10 169 8 211 4 426 22 806 26% 4 650

35157 LE LOROUX 13 245 7 832 598 21 674 21 828 1,178352 1,1784 670 789 70 587 14 689 8 966 1 717 25 372 17% 3 698

35159 LOURMAIS 5 818 4 114 7 487 17 419 9 589 1,130434 1,1304 333 376 45 305 6 453 4 275 1 102 11 830 -32% -5 589

35160 LOUTEHEL 5 567 3 171 2 425 11 162 9 175 1,310769 1,2500 267 334 24 034 6 174 3 790 585 10 549 -5% -613

35161 LOUVIGNE DE BAIS 9 915 20 596 22 476 52 988 16 341 1,114470 1,1145 1 940 2 162 1 933 244 10 996 24 554 47 026 82 577 56% 29 589

35162 LOUVIGNE DU DESERT 48 250 42 843 14 932 106 025 90 523 1,315897 1,2500 3 481 4 351 485 992 60 916 49 417 11 822 122 154 15% 16 129

35163 LUITRE-DOMPIERRE 35 371 23 018 4 881 63 270 58 294 1,224934 1,2249 1 922 2 354 817 099 39 228 26 738 19 876 85 842 36% 22 572

35164 MARCILLE RAOUL 11 576 8 131 332 20 040 19 078 1,047235 1,0472 792 829 138 474 12 838 9 420 3 368 25 626 28% 5 586

35165 MARCILLE ROBERT 4 775 10 841 8 723 24 339 7 869 1,146073 1,1461 989 1 133 80 843 5 295 12 873 1 967 20 134 -17% -4 205

35166 MARPIRE 6 966 9 930 2 187 19 083 11 480 0,938856 0,9389 1 082 1 016 100 802 7 725 11 537 2 452 21 714 14% 2 631

35167 MARTIGNE FERCHAUD 42 425 28 614 21 095 92 133 69 919 1,110620 1,1106 2 682 2 979 888 719 47 051 33 829 21 618 102 497 11% 10 364

35168 VAL D'ANAST 33 981 42 966 17 389 94 336 56 003 1,139989 1,1400 4 018 4 580 1 742 083 37 686 52 020 42 376 132 082 40% 37 746

35169 MAXENT 25 325 15 950 6 447 47 722 41 738 1,094739 1,0947 1 486 1 627 274 206 28 087 18 475 6 670 53 232 12% 5 510

35170 MECE 15 582 6 306 1 441 23 328 25 680 1,060009 1,0600 617 654 278 016 17 281 7 428 6 763 31 471 35% 8 143

35171 MEDREAC 17 058 21 986 22 405 61 448 28 112 1,206442 1,2064 1 866 2 251 1 028 266 18 917 25 567 25 013 69 497 13% 8 049

35172 MEILLAC 42 823 20 999 6 939 70 761 70 575 1,178734 1,1787 1 854 2 185 1 222 277 47 492 24 819 29 732 102 043 44% 31 282

35173 MELESSE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35174 MELLE 18 668 7 327 2 962 28 957 30 766 1,139702 1,1397 662 754 616 207 20 703 8 569 14 989 44 261 53% 15 304

35175 MERNEL 9 626 12 811 2 977 25 414 15 865 1,290299 1,2500 1 079 1 349 92 543 10 676 15 318 2 251 28 245 11% 2 831

35176 GUIPRY-MESSAC 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35177 LA MEZIERE 38 574 52 747 39 110 130 431 63 572 1,141722 1,1417 4 972 5 677 2 056 864 42 780 64 469 50 033 157 282 21% 26 851

35178 MEZIERES SUR COUESNON 19 941 20 470 15 679 56 090 32 865 1,232364 1,2324 1 746 2 152 445 651 22 116 24 437 10 840 57 393 2% 1 303

35179 MINIAC MORVAN 44 186 43 363 23 840 111 389 73 106 1,127728 1,1277 3 952 4 457 647 619 49 195 50 615 15 753 115 564 4% 4 175

35180 MINIAC SOUS BECHEREL 6 132 9 307 1 392 16 831 36 673 1,236248 1,2362 780 964 57 862 24 678 10 951 1 407 37 037 120% 20 206

35181 LE MINIHIC SUR RANCE 7 489 14 504 6 911 28 904 12 342 1,011193 1,0112 1 487 1 504 614 582 8 305 17 077 14 950 40 332 40% 11 428

35183 MONDEVERT 6 534 8 150 5 776 20 460 10 769 1,025204 1,0252 832 853 126 960 7 247 9 687 3 088 20 022 -2% -438

35184 MONTAUBAN 2 099 6 840 6 318 15 257 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 -100% -15 257

35185 MONTAUTOUR 4 286 2 713 975 7 974 7 064 1,041782 1,0418 268 279 16 181 4 754 3 171 394 8 318 4% 344

35186 MONT DOL 27 591 12 077 5 470 45 138 46 082 1,107830 1,1078 1 153 1 277 117 931 31 010 14 506 2 869 48 385 7% 3 247

35187 MONTERFIL 28 151 16 212 3 238 47 601 46 395 1,254269 1,2500 1 336 1 670 500 387 31 221 18 966 12 172 62 359 31% 14 758

35188 MONTFORT SUR MEU 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35189 MONTGERMONT 11 378 35 256 6 353 52 986 30 176 1,072916 1,0729 3 375 3 621 533 876 20 306 41 124 12 987 74 417 40% 21 431

35190 MONTHAULT 6 212 3 161 831 10 203 10 237 1,194248 1,1942 280 334 235 106 6 889 3 798 5 719 16 405 61% 6 202

35191 LES PORTES DU COGLAIS 16 173 29 223 10 693 56 090 26 655 1,412155 1,2500 2 423 3 029 680 019 17 937 34 397 16 541 68 876 23% 12 786

35192 MONTREUIL DES LANDES 8 610 2 338 1 815 12 764 14 190 0,974208 0,9742 253 246 48 850 9 549 2 799 1 188 13 536 6% 772

35193 MONTREUIL LE GAST 11 587 23 977 9 261 44 826 19 097 1,284337 1,2500 1 975 2 469 326 255 12 851 28 037 7 936 48 824 9% 3 998

35194 MONTREUIL SOUS PEROUSE 7 475 9 714 1 922 19 111 12 320 0,945552 0,9456 1 052 995 141 515 8 291 11 297 3 442 23 030 21% 3 919

35195 MONTREUIL SUR ILLE 16 123 28 456 5 580 50 160 26 572 1,269433 1,2500 2 384 2 980 447 123 17 881 33 844 10 876 62 601 25% 12 441

35196 MORDELLES 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35197 MOUAZE 6 111 14 804 26 026 46 940 10 071 1,045563 1,0456 1 507 1 576 206 638 6 777 17 895 5 026 29 698 -37% -17 242

35198 MOULINS 4 962 6 943 4 247 16 151 8 177 0,991459 0,9915 738 732 237 827 5 503 8 310 5 785 19 597 21% 3 446
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35199 MOUSSE 4 375 2 930 2 030 9 335 7 210 0,904444 0,9044 339 307 13 280 4 852 3 482 323 8 657 -7% -678

35200 MOUTIERS 12 344 9 432 2 318 24 094 20 583 1,022290 1,0223 951 972 95 292 13 851 11 041 2 318 27 210 13% 3 116

35201 MUEL 23 487 11 246 2 140 36 874 38 709 1,271744 1,2500 914 1 143 133 150 26 049 12 975 3 239 42 263 15% 5 389

35202 LA NOE BLANCHE 14 701 11 902 3 070 29 672 24 228 1,276988 1,2500 999 1 249 312 121 16 304 14 182 7 592 38 078 28% 8 406

35203 LA NOUAYE 4 490 4 540 5 282 14 312 7 400 1,317790 1,2500 366 458 245 084 4 980 5 196 5 962 16 137 13% 1 825

35204 NOUVOITOU 22 941 35 567 21 005 79 513 53 483 1,222161 1,2222 3 075 3 758 1 261 877 35 990 42 681 30 695 109 366 38% 29 853

35205 NOYAL SOUS BAZOUGES 11 155 3 992 2 655 17 802 18 384 1,035489 1,0355 396 410 132 233 12 371 4 657 3 217 20 245 14% 2 443

35206 NOYAL/CHATILLON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35207 NOYAL SUR VILAINE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35208 ORGERES 20 119 50 968 33 180 104 267 62 101 1,203193 1,2032 4 605 5 541 862 725 41 790 62 925 20 986 125 701 21% 21 434

35210 PACE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35211 PAIMPONT 47 963 17 693 16 490 82 146 79 046 1,032246 1,0322 1 725 1 781 248 697 53 193 20 222 6 050 79 465 -3% -2 681

35212 PANCE 18 772 12 324 12 357 43 452 31 584 1,090327 1,0903 1 193 1 301 155 283 21 254 14 773 3 777 39 804 -8% -3 648

35214 PARCE 9 375 8 045 328 17 748 15 450 1,292344 1,2500 653 816 62 732 10 397 9 270 1 526 21 193 19% 3 445

35215 PARIGNE 24 241 16 439 3 063 43 744 39 951 1,273297 1,2500 1 371 1 714 1 132 875 26 884 19 463 27 557 73 904 69% 30 160

35216 PARTHENAY DE BRETAGNE 6 636 18 695 943 26 274 20 554 1,144037 1,1440 1 686 1 929 65 806 13 831 21 906 1 601 37 338 42% 11 064

35217 LE PERTRE 22 996 14 939 12 967 50 903 37 899 1,085237 1,0852 1 417 1 538 707 409 25 503 17 464 17 208 60 176 18% 9 273

35218 LE PETIT FOUGERAY 9 733 9 230 2 419 21 382 16 040 1,061347 1,0613 917 973 153 013 10 794 11 053 3 722 25 569 20% 4 187

35219 PIPRIAC 51 639 45 703 25 827 123 170 85 105 1,385159 1,2500 3 791 4 739 1 601 550 57 270 53 817 38 958 150 045 22% 26 875

35220 PIRE-CHANCE 43 168 29 149 10 118 82 435 71 144 1,040398 1,0404 2 926 3 044 561 908 47 875 34 573 13 668 96 116 17% 13 681

35221 PLECHATEL 43 278 28 883 8 143 80 304 71 325 1,093580 1,0936 2 800 3 062 841 457 47 997 34 775 20 468 103 240 29% 22 936

35222 PLEINE FOUGERES 42 021 24 294 4 279 70 594 69 254 1,269492 1,2500 2 011 2 514 906 513 46 603 28 548 22 051 97 203 38% 26 609

35223 PLELAN LE GRAND 46 575 44 146 14 128 104 849 76 759 1,149378 1,1494 3 962 4 554 2 699 082 51 654 51 717 65 655 169 026 61% 64 177

35224 PLERGUER 18 106 29 873 9 269 57 247 29 840 1,210014 1,2100 2 708 3 277 675 260 20 080 37 213 16 426 73 719 29% 16 472

35225 PLESDER 12 898 9 603 5 301 27 802 21 257 1,227495 1,2275 801 983 80 999 14 305 11 166 1 970 27 441 -1% -361

35226 PLEUGUENEUC 31 047 22 699 9 363 63 109 51 167 1,159516 1,1595 1 897 2 200 556 641 34 432 24 981 13 540 72 953 16% 9 844

35227 PLEUMELEUC 24 179 39 120 16 811 80 110 40 484 1,209453 1,2095 3 314 4 008 288 067 27 243 45 520 7 007 79 770 0% -340

35228 PLEURTUIT 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35229 POCE LES BOIS 8 310 13 068 3 556 24 933 13 695 1,019823 1,0198 1 334 1 360 331 880 9 216 15 450 8 073 32 739 31% 7 806

35230 POILLEY 3 955 3 981 2 594 10 530 6 518 0,991026 0,9910 387 384 21 889 4 386 4 356 532 9 274 -12% -1 256

35231 POLIGNE 6 171 13 026 2 286 21 483 10 170 1,150130 1,1501 1 234 1 419 305 224 6 844 16 118 7 425 30 387 41% 8 904

35232 PRINCE 6 843 3 881 1 128 11 852 11 277 1,057903 1,0579 381 403 27 246 7 589 4 578 663 12 829 8% 977

35233 QUEBRIAC 19 028 17 144 6 289 42 461 31 360 1,265396 1,2500 1 622 2 028 160 681 21 103 23 026 3 909 48 038 13% 5 577

35234 QUEDILLAC 18 670 13 944 7 080 39 693 30 769 1,173349 1,1733 1 204 1 413 944 968 20 705 16 044 22 986 59 736 50% 20 043

35235 RANNEE 19 734 11 252 3 227 34 213 32 523 1,008051 1,0081 1 150 1 159 839 859 21 886 13 166 20 430 55 481 62% 21 268

35236 REDON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35237 RENAC 63 321 10 914 2 363 76 598 104 357 1,125434 1,1254 1 017 1 145 167 202 70 225 12 999 4 067 87 291 14% 10 693

35238 RENNES 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35239 RETIERS 16 726 41 787 66 913 125 425 27 565 0,992031 0,9920 4 407 4 372 916 902 18 549 49 651 22 304 90 504 -28% -34 921

35240 LE RHEU 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35241 LA RICHARDAIS 14 328 21 246 18 615 54 190 23 614 0,925428 0,9254 2 332 2 158 482 007 15 891 24 509 11 725 52 125 -4% -2 065

35242 RIMOU 9 858 3 871 1 714 15 443 16 247 1,162618 1,1626 340 395 212 484 10 933 4 489 5 169 20 591 33% 5 148

35243 ROMAGNE 18 396 27 902 10 567 56 865 30 318 1,182124 1,1821 2 449 2 895 675 491 20 402 32 878 16 431 69 712 23% 12 847

35244 ROMAZY 6 189 3 262 5 213 14 665 10 200 1,182009 1,1820 260 307 104 265 6 864 3 490 2 536 12 890 -12% -1 775

35245 ROMILLE 22 277 44 517 15 483 82 278 84 644 1,151535 1,1515 3 974 4 576 2 001 215 56 960 51 971 48 679 157 611 92% 75 333

35246 ROZ LANDRIEUX 10 686 13 683 1 342 25 710 17 611 1,079190 1,0792 1 366 1 474 139 517 11 851 16 742 3 394 31 987 24% 6 277

35247 ROZ SUR COUESNON 28 695 10 381 5 583 44 659 47 292 1,027407 1,0274 1 025 1 053 163 464 31 824 11 960 3 976 47 760 7% 3 101

35248 SAINS 16 313 6 073 1 182 23 568 26 885 1,306931 1,2500 498 623 16 174 18 092 7 070 393 25 555 8% 1 987

35249 SAINTE ANNE SUR VILAINE 40 070 11 943 10 380 62 394 66 039 1,275616 1,2500 1 023 1 279 121 402 44 440 14 523 2 953 61 915 -1% -478

35250 SAINT ARMEL 5 991 22 833 1 248 30 072 28 268 1,363590 1,2500 1 900 2 375 194 530 19 022 26 973 4 732 50 727 69% 20 655

35251 SAINT AUBIN D'AUBIGNE 37 163 42 519 14 560 94 243 61 248 1,167646 1,1676 3 795 4 431 719 147 41 216 50 325 17 493 109 034 16% 14 791

35252 SAINT AUBIN DES LANDES 4 868 9 403 1 251 15 521 8 023 1,007969 1,0080 968 976 211 847 5 399 11 081 5 153 21 633 39% 6 112

35253 SAINT AUBIN DU CORMIER 28 055 47 322 5 963 81 340 46 236 1,414961 1,2500 3 966 4 958 1 070 656 31 114 56 302 26 044 113 459 39% 32 119

35255 SAINT BENOIT DES ONDES 6 796 12 072 9 134 28 002 11 200 1,190795 1,1908 1 034 1 231 157 960 7 537 13 984 3 842 25 363 -9% -2 639

35256 SAINT BRIAC SUR MER 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35257 MAEN ROCH 53 121 58 775 31 746 143 642 87 547 1,258361 1,2500 4 889 6 111 1 657 498 58 913 69 405 40 319 168 637 17% 24 995

35258 SAINT BRIEUC DES IFFS 4 540 3 542 3 972 12 055 7 483 1,016818 1,0168 357 363 33 079 5 036 4 123 805 9 963 -17% -2 092

35259 SAINT BROLADRE 43 496 13 997 4 748 62 241 71 685 1,261764 1,2500 1 155 1 444 855 197 48 239 16 397 20 803 85 438 37% 23 197

35260 SAINT CHRISTOPHE DES BOIS 7 921 6 849 1 458 16 228 13 054 1,158106 1,1581 593 687 55 470 8 784 7 799 1 349 17 933 11% 1 705

35261 SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS 1 707 2 690 2 103 6 500 2 813 1,301013 1,2500 221 276 188 715 1 893 3 137 4 590 9 621 48% 3 121

35262 SAINTE COLOMBE 4 418 3 005 2 139 9 562 7 281 0,934144 0,9341 348 325 61 493 4 900 3 692 1 496 10 087 5% 525
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35263 SAINT COULOMB 18 120 26 225 8 304 52 649 29 863 0,966467 0,9665 2 758 2 666 489 439 20 096 30 272 11 906 62 273 18% 9 624

35264 SAINT DIDIER 10 936 20 436 2 366 33 738 44 694 1,048537 1,0485 2 052 2 152 978 733 30 076 24 435 23 808 78 319 132% 44 581

35265 SAINT DOMINEUC 22 738 24 031 27 099 73 868 37 474 1,163154 1,1632 2 562 2 980 612 852 25 217 33 844 14 908 73 969 0% 101

35266 SAINT ERBLON 17 879 35 564 21 224 74 667 36 268 1,244880 1,2449 2 993 3 726 2 740 765 24 406 42 315 66 669 133 390 79% 58 723

35268 SAINT GANTON 14 383 4 277 1 074 19 735 23 705 1,130810 1,1308 433 490 42 213 15 952 5 561 1 027 22 539 14% 2 804

35270 SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 17 385 4 194 1 206 22 785 28 651 1,120292 1,1203 376 421 46 380 19 280 4 784 1 128 25 192 11% 2 407

35271 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT 15 608 18 813 9 277 43 699 25 723 1,218926 1,2189 1 552 1 892 425 831 17 310 21 485 10 358 49 153 12% 5 454

35272 SAINT GERMAIN DU PINEL 8 639 8 817 5 603 23 059 14 238 0,981525 0,9815 929 912 270 633 9 581 10 356 6 583 26 520 15% 3 461

35273 SAINT GERMAIN EN COGLES 16 299 25 389 9 687 51 375 26 862 1,254387 1,2500 2 079 2 599 449 258 18 076 29 514 10 928 58 518 14% 7 143

35274 SAINT GERMAIN SUR ILLE 3 703 9 126 5 364 18 193 6 103 1,027417 1,0274 931 957 171 085 4 107 10 863 4 162 19 132 5% 939

35275 SAINT GILLES 32 509 54 635 16 113 103 256 67 234 1,241466 1,2415 4 798 5 957 868 384 45 244 67 648 21 123 134 015 30% 30 759

35276 SAINT GONDRAN 6 222 5 355 8 279 19 856 10 255 1,005261 1,0053 547 550 156 247 6 901 6 245 3 801 16 947 -15% -2 909

35277 SAINT GONLAY 10 297 3 529 3 045 16 871 16 970 1,068337 1,0683 349 373 8 506 11 420 4 234 207 15 861 -6% -1 010

35278 SAINT GREGOIRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35279 SAINT GUINOUX 7 609 13 835 13 241 34 685 12 956 1,204032 1,2040 1 228 1 479 237 330 8 719 16 792 5 773 31 283 -10% -3 402

35280 SAINT HILAIRE DES LANDES 14 658 12 841 3 094 30 593 41 730 1,322156 1,2500 1 069 1 336 245 765 28 081 15 176 5 978 49 235 61% 18 642

35281 SAINT JACQUES DE LA LANDE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35282 RIVES-DU-COUESNON 54 192 33 070 21 473 108 736 89 313 1,227910 1,2279 2 890 3 549 805 578 60 102 40 302 19 596 119 999 10% 11 263

35283 SAINT JEAN SUR VILAINE 12 857 11 134 8 689 32 680 21 189 0,995523 0,9955 1 278 1 272 514 972 14 259 14 449 12 527 41 235 26% 8 555

35284 SAINT JOUAN DES GUERETS 9 352 32 643 38 578 80 574 21 795 1,313108 1,2500 2 694 3 368 725 899 14 667 38 244 17 657 70 568 -12% -10 006

35285 SAINT JUST 30 960 13 427 2 910 47 298 51 025 1,289589 1,2500 1 096 1 370 256 297 34 336 15 559 6 234 56 130 19% 8 832

35286 SAINT LEGER DES PRES 2 320 2 536 1 480 6 336 3 824 1,150441 1,1504 258 297 4 997 2 573 3 371 122 6 066 -4% -270

35287 SAINT LUNAIRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35288 SAINT MALO 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35289 SAINT MALO DE PHILY 28 370 11 345 4 913 44 627 46 755 1,078902 1,0789 1 110 1 198 165 677 31 463 13 601 4 030 49 094 10% 4 467

35290 SAINT MALON SUR MEL 10 507 7 327 1 933 19 767 17 316 1,297965 1,2500 594 743 330 468 11 653 8 432 8 039 28 124 42% 8 357

35291 SAINT MARCAN 14 073 5 119 3 525 22 717 23 194 1,155149 1,1551 457 528 332 383 15 608 5 995 8 085 29 689 31% 6 972

35292 SAINT MARC LE BLANC 25 745 20 361 13 607 59 713 42 429 1,241336 1,2413 1 706 2 118 337 916 28 552 24 051 8 220 60 822 2% 1 109

35294 SAINTE MARIE 21 762 23 155 8 774 53 691 35 866 1,018446 1,0184 2 326 2 369 1 102 441 24 135 26 903 26 817 77 856 45% 24 165

35295 SAINT MAUGAN 3 175 6 889 1 881 11 944 5 232 1,245403 1,2454 563 701 11 157 3 521 7 963 271 11 755 -2% -189

35296 SAINT MEDARD SUR ILLE 19 046 14 569 6 080 39 694 31 389 1,091272 1,0913 1 334 1 456 483 187 21 123 16 533 11 754 49 409 24% 9 715

35297 SAINT MEEN LE GRAND 23 717 58 215 34 692 116 625 39 158 1,334503 1,2500 4 795 5 994 698 902 26 351 68 070 17 001 111 422 -4% -5 203

35299 SAINT MELOIR DES ONDES 16 426 50 012 42 886 109 324 66 030 1,272674 1,2500 4 130 5 163 1 889 014 44 434 58 630 45 950 149 014 36% 39 690

35300 SAINT M'HERVE 31 259 15 804 8 432 55 494 51 517 1,153099 1,1531 1 405 1 620 229 833 34 667 18 399 5 591 58 657 6% 3 163

35302 SAINT ONEN LA CHAPELLE 11 299 12 300 4 759 28 359 18 622 1,019801 1,0198 1 193 1 217 85 083 12 531 13 817 2 070 28 418 0% 59

35304 SAINT OUEN DES ALLEUX 7 761 15 981 3 041 26 784 35 232 1,797272 1,2500 1 320 1 650 765 468 23 709 18 739 18 620 61 068 128% 34 284

35305 SAINT PERAN 5 323 4 376 8 199 17 898 8 773 1,089536 1,0895 416 453 28 971 5 904 5 147 705 11 756 -34% -6 142

35306 SAINT PERE MARC EN POULET 16 922 29 442 9 951 56 316 27 889 1,398844 1,2500 2 426 3 033 299 298 18 767 34 440 7 280 60 488 7% 4 172

35307 SAINT PERN 3 473 10 315 2 595 16 383 16 676 1,035058 1,0351 1 042 1 079 185 717 11 222 12 249 4 518 27 988 71% 11 605

35308 MESNIL-ROC'H 24 821 44 651 25 840 95 312 40 907 1,223113 1,2231 4 353 5 324 2 808 518 27 528 60 466 68 317 156 311 64% 60 999

35309 SAINT REMY DU PLAIN 13 244 8 611 1 358 23 213 21 827 1,063624 1,0636 841 895 289 352 14 688 10 159 7 038 31 885 37% 8 672

35310 SAINT SAUVEUR DES LANDES 21 671 17 394 2 250 41 315 35 716 1,125899 1,1259 1 534 1 727 289 468 24 034 19 615 7 041 50 691 23% 9 376

35311 SAINT SEGLIN 4 712 6 816 526 12 054 7 765 1,295020 1,2500 564 705 99 155 5 225 8 007 2 412 15 644 30% 3 590

35312 SAINT SENOUX 13 700 19 483 31 373 64 556 22 578 1,106543 1,1065 1 886 2 087 322 283 15 193 23 701 7 840 46 734 -28% -17 822

35314 SAINT SULIAC 8 508 10 016 14 450 32 973 14 021 1,081283 1,0813 947 1 024 168 248 9 435 11 629 4 093 25 157 -24% -7 816

35315 SAINT SULPICE LA FORET 3 249 16 833 2 574 22 656 14 473 1,385949 1,2500 1 345 1 681 62 017 9 739 19 094 1 509 30 342 34% 7 686

35316 SAINT SULPICE DES LANDES 9 350 9 749 3 936 23 035 15 409 1,354061 1,2500 810 1 013 393 624 10 369 11 499 9 575 31 443 37% 8 408

35317 SAINT SYMPHORIEN 8 399 7 844 4 228 20 471 13 842 1,129026 1,1290 688 777 91 322 9 315 8 822 2 221 20 358 -1% -113

35318 SAINT THUAL 16 143 10 711 4 295 31 149 26 605 1,037279 1,0373 913 947 134 639 17 903 10 755 3 275 31 934 3% 785

35319 SAINT THURIAL 26 765 25 657 23 727 76 149 44 244 1,271905 1,2500 2 096 2 620 379 237 29 773 29 755 9 225 68 753 -10% -7 396

35320 SAINT UNIAC 2 026 6 243 2 873 11 142 3 339 1,201665 1,2017 538 646 19 726 2 247 7 342 480 10 069 -10% -1 073

35321 SAULNIERES 10 203 8 074 7 725 26 003 16 816 1,140730 1,1407 764 872 366 568 11 316 9 898 8 917 30 130 16% 4 128

35322 LE SEL DE BRETAGNE 5 758 11 593 4 365 21 716 9 489 1,100804 1,1008 1 114 1 226 1 013 094 6 385 13 927 24 643 44 956 107% 23 240

35324 LA SELLE EN LUITRE 14 962 4 851 2 123 21 936 24 658 0,825771 0,8258 586 484 95 334 16 593 5 496 2 319 24 408 11% 2 472

35325 LA SELLE GUERCHAISE 934 1 575 1 113 3 622 1 869 1,008607 1,0086 170 171 52 736 1 258 1 947 1 283 4 488 24% 866

35326 SENS DE BRETAGNE 35 890 29 082 11 807 76 778 59 373 1,152804 1,1528 2 572 2 965 408 343 39 954 33 673 9 933 83 560 9% 6 782

35327 SERVON SUR VILAINE 24 802 44 450 32 089 101 342 41 222 1,257226 1,2500 3 701 4 626 1 995 243 27 740 52 540 48 534 128 814 27% 27 472

35328 SIXT SUR AFF 57 315 25 998 10 926 94 239 94 459 1,349622 1,2500 2 155 2 694 1 128 128 63 565 30 593 27 442 121 599 29% 27 360

35329 SOUGEAL 27 911 7 612 4 872 40 394 45 999 1,216488 1,2165 617 751 96 872 30 954 8 524 2 356 41 835 4% 1 441

35330 TAILLIS 12 592 11 716 12 187 36 494 20 752 1,170528 1,1705 1 027 1 202 523 045 13 965 13 652 12 723 40 340 11% 3 846

35331 TALENSAC 25 328 30 345 5 157 60 830 41 742 1,247284 1,2473 2 552 3 183 467 674 28 090 36 150 11 376 75 615 24% 14 785
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35332 TEILLAY 21 837 12 544 5 095 39 476 35 989 1,223842 1,2238 1 077 1 318 427 680 24 218 14 969 10 403 49 591 26% 10 115

35333 LE THEIL DE BRETAGNE 18 226 18 329 2 215 38 770 35 471 1,061195 1,0612 1 785 1 894 358 072 23 870 21 513 8 710 54 092 40% 15 322

35334 THORIGNE FOUILLARD 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35335 THOURIE 10 092 7 380 7 466 24 939 16 633 0,947056 0,9471 806 763 449 280 11 193 8 669 10 929 30 791 23% 5 852

35336 LE TIERCENT 4 502 2 033 2 981 9 516 7 420 1,255975 1,2500 172 215 2 801 4 993 2 442 68 7 503 -21% -2 013

35337 TINTENIAC 58 237 40 707 13 034 111 979 95 979 1,244913 1,2449 3 722 4 634 866 642 64 587 52 623 21 081 138 291 23% 26 312

35338 TORCE 8 924 10 586 6 341 25 851 14 707 0,901104 0,9011 1 210 1 090 537 203 9 897 12 383 13 067 35 347 37% 9 496

35339 TRANS 16 269 6 899 1 810 24 977 26 812 1,247673 1,2477 591 737 58 708 18 043 8 374 1 428 27 845 11% 2 868

35340 TREFFENDEL 20 818 15 664 3 845 40 328 34 310 1,300109 1,2500 1 280 1 600 653 678 23 088 18 171 15 901 57 160 42% 16 832

35342 TREMEHEUC 7 795 3 401 1 641 12 836 12 846 1,038491 1,0385 350 363 93 177 8 644 4 128 2 267 15 039 17% 2 203

35343 TRESBOEUF 23 764 14 560 4 677 43 001 39 165 1,186707 1,1867 1 284 1 524 320 924 26 355 17 305 7 806 51 467 20% 8 466

35345 TREVERIEN 14 802 11 076 5 456 31 334 24 395 1,306881 1,2500 906 1 133 303 945 16 416 12 862 7 393 36 671 17% 5 337

35346 TRIMER 5 153 2 467 851 8 471 8 493 1,169765 1,1698 208 243 116 900 5 715 2 763 2 844 11 322 34% 2 851

35347 VAL D'IZE 38 996 28 306 19 301 86 603 64 269 1,099127 1,0991 2 646 2 908 758 927 43 249 33 029 18 461 94 739 9% 8 136

35350 VERGEAL 7 344 7 607 5 714 20 665 12 732 0,957786 0,9578 828 793 289 572 8 568 9 007 7 044 24 618 19% 3 953

35351 LE VERGER 8 939 17 867 5 109 31 915 23 585 1,489233 1,2500 1 470 1 838 127 863 15 871 20 868 3 110 39 850 25% 7 935

35352 VERN SUR SEICHE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35353 VEZIN LE COQUET 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35354 VIEUX VIEL 6 952 3 900 682 11 535 11 458 1,256770 1,2500 320 400 31 327 7 710 4 543 762 13 015 13% 1 480

35355 VIEUX VY SUR COUESNON 21 526 13 039 5 654 40 220 35 477 1,130964 1,1310 1 200 1 357 309 171 23 874 15 413 7 521 46 807 16% 6 587

35356 VIGNOC 17 910 20 460 2 489 40 860 29 517 1,136357 1,1364 1 873 2 128 752 256 19 863 24 172 18 299 62 333 53% 21 473

35357 VILLAMEE 7 435 3 153 1 153 11 741 12 254 1,023659 1,0237 321 329 309 392 8 246 3 732 7 526 19 504 66% 7 763

35358 LA VILLE ES NONAIS 8 040 12 949 5 160 26 148 13 250 1,125667 1,1257 1 216 1 369 54 575 8 916 15 545 1 328 25 789 -1% -359

35359 VISSEICHE 7 207 7 904 5 233 20 343 11 877 1,013054 1,0131 832 843 16 996 7 992 9 572 413 17 978 -12% -2 365

35360 VITRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

35361 LE VIVIER SUR MER 4 573 12 748 2 277 19 598 7 537 1,290401 1,2500 1 055 1 319 78 074 5 072 14 977 1 899 21 948 12% 2 350

35362 LE TRONCHET 7 961 12 451 2 936 23 348 13 121 1,098696 1,0987 1 163 1 278 165 310 8 830 14 512 4 021 27 362 17% 4 014

35363 PONT PEAN 13 934 51 716 14 097 79 745 35 693 1,299052 1,2500 4 349 5 436 458 336 24 019 61 739 11 149 96 907 22% 17 162

TOTAL 5 138 594 5 138 594 2 569 297 12 846 486 9 057 138 463 833 536 665 125 279 696 6 094 843 6 094 843 3 047 422 15 237 108 19% 2 390 622
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AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU SIÈGE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET 

RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DU SITE DE BEAUREGARD 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,  
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour, 

1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote M. MARQUET), dans la séance du 
8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le lancement de la réflexion autour du projet d’aménagement des locaux du 
siège de la collectivité départementale et du devenir du site de Beauregard, selon les 
modalités exposées au rapport.  

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD  
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE SUITE À LA DÉMISSION 
DE MONSIEUR BONGART 

 
 

Synthèse du rapport :  

Suite à une évolution professionnelle le plaçant dans l’impossibilité juridique de 
poursuivre son mandat, Monsieur Damien BONGART, conseiller départemental du 
canton de Rennes-2, membre de la Commission permanente en qualité de 12ème 
Vice-Président du Conseil départemental, a informé le Président de la démission de 
son mandat à compter du 1er juillet 2020. A cette même date, Monsieur Daniel 
HEURTAULT le remplace de plein droit au sein du Conseil départemental. 

La recomposition de la Commission permanente suite à la vacance de l’un de ses 
postes n’étant toutefois pas automatique, l’Assemblée départementale est invitée à 
se prononcer sur le choix d’en compléter la composition.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 210-1, L. 221 II et L. 231 8° ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3122-6 ; 
 
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant constitution de la Commission 

permanente, fixation du nombre de sièges et désignation des vice-présidents et de ses 
autres membres ; 

 
Vu la délibération du 30 juin 2017 relative aux indemnités de fonction des 

conseillers départementaux ; 
 
Vu la délibération du 12 février 2020 relative à la composition de la Commission 

permanente suite au décès de Monsieur François ANDRÉ ; 
 
Vu le courrier du 15 juin 2020 de Monsieur Damien BONGART, conseiller 

départemental du canton de Rennes-2, 12ème Vice-président du Conseil départemental, 
adressé au Président pour l’informer de la démission de son mandat à compter du 1er 
juillet 2020 ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu la candidature de Monsieur Ludovic COULOMBEL, conseiller départemental du 

canton de Melesse, déposée auprès du Président du Conseil départemental et 
enregistrée en séance le 7 juillet 2020 après décision de compléter la Commission 
permanente ; 

 
Vu la candidature de Monsieur Daniel HEURTAULT, conseiller départemental du 

canton de Rennes-2, déposée auprès du Président du Conseil départemental et 
enregistrée en séance le 7 juillet 2020 après nouvelle décision de compléter la 
Commission permanente ; 

 
Considérant que suite à la démission de Monsieur Damien BONGART, son 

remplacement de plein droit au sein du Conseil départemental par Monsieur Daniel 
HEURTAULT, son suppléant, ne s’étend pas automatiquement à la participation à la 
Commission permanente ; 
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Considérant que dans une telle situation de vacance de siège, le Conseil 

départemental dispose de la faculté de compléter la Commission permanente ; 
 
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 7 juillet 2020, et après avoir constaté susccessivement, à l’issue de chaque 
délai d’une heure suivant la décision de compléter la Commission permanente (14 h 55 à 
15 h 55 puis 16 h 05 à 17 h 05), le dépôt des candidatures uniques de Monsieur Ludovic 
COULOMBEL pour le poste de 12ème Vice-président du Conseil départemental et de 
Monsieur Daniel HEURTAULT pour le poste de membre de la Commission permamnente 
laissé vacant par M. COULOMBEL suite à son élection en tant que Vice-président ; 
 

 
 DÉCIDE : PUIS CONSTATE : 

1 de compléter la composition de la 
Commission permanente pour 
pourvoir au remplacement du poste de 
12ème Vice-Président du Conseil 
départemental laissé vacant par 
Monsieur Damien BONGART, 
conseiller départemental du canton de 
Rennes-2 ; 

que Monsieur Ludovic COULOMBEL, 
conseiller départemental du canton 
de Melesse, est désigné 12ème Vice-
président du Conseil départemental, 
en remplacement de Monsieur 
Damien BONGART ; 

2 de compléter la composition de la 
Commission permanente pour 
pourvoir au remplacement du poste de 
membre de la Commision permanente 
laissé vacant par M. COULOMBEL, 
12ème Vice-Président du Conseil 
départemental ; 

que Monsieur Daniel HEURTAULT, 
conseiller départemental du canton 
de Rennes-2, est désigné membre de 
la Commission permanente ; 

 

 DÉCIDE : 

3 que Monsieur Ludovic COULOMBEL, 12ème Vice-président du Conseil 
départemental et Monsieur Daniel HEURTAULT, membre de la Commission 
permanente, bénéficieront du régime d’indemnité de fonctions applicable à la 
catégorie de membre à laquelle il ont été intégrés (respectivement Vice-
Président et autre membre de la Commission permanente) tel que fixé, en 
dernier lieu, par délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD  
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FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE - DÉSIGNATIONS DE CONSEILLER.ÈRE.S 
DÉPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE COMMISSIONS OU D'ORGANISMES SUITE AU 

DÉCÈS DE M. ANDRE ET À LA DÉMISSION DE M. BONGART 
AUTRES DÉSIGNATIONS DIVERSES 

 
 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de 
commissions ou organismes. Il s’agit de nouvelles désignations ou de 
modifications à apporter à celles effectuées depuis le début de la mandature, 
notamment pour tenir compte de l’installation en qualité de conseillers 
départementaux de M. LE FUR suite au décès de M. ANDRE, et de M. HEURTAULT, 
suite à la démission de M. BONGART 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-

15 et L. 3121-23 ; 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 421-2 et suivants ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental ; 
 
Vu le décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 relatif aux services communs 

universitaires ensemble les statuts du service culturel de l’université Rennes 2 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans les 
séances des 7 et 8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’ensemble des désignations, telles que jointes dans le tableau 
annexé, suite au décès de M. ANDRE et à la démission de M. BONGART ; 

- d’approuver les désignations suivantes au sein des commissions internes du 
Conseil départemental : 

 . M. COULOMBEL intègre la commission 1 en lieu et place de la commission 3 ; 
 . M. LE FUR et M. HEURTAULT intègrent la commission 3 ; 
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- de désigner M. TRAVERS pour siéger au sein du FAJ de Vitré en remplacement de 
Mme LE CALLENNEC ;  

- de désigner Mme SOURDRILLE pour siéger au sein du Conseil culturel de 
l’Université Rennes 2 ; 

- de désigner les nouveaux représentants en qualité de titulaires et de suppléants 
pour siéger au sein des Conseils d’administration des futurs collèges de Bréal-
sous-Montfort, Guypry-Messac et Laillé : 

 collège de Bréal-sous-Montfort (Françoise ELIE) :  

o Mme BILLARD, M. LE FUR (titulaires)  

o Mme COURTEILLE, M. MARTINS (suppléants). 

 collège de Guypry-Messac (Gaël TABURET) : 

o Mme MICHENOT, M. PICHOT (titulaires) 

o M. MORAZIN, Mme ROL (suppléants). 

 collège de Laillé (Marie CURIE) :  

o Mme ROL, M. DAVIAU (titulaires) 

o Mme MOTEL, M. HEURTAULT (suppléants). 

- de désigner Mme BILLARD, M. COULOMBEL, Mme DAVID, M. DAVIAU, 
Mme HAKNI-ROBIN, Mme SOCKATH et M. de GOUVION SAINT-CYR pour siéger au 
sein du Comité de pilotage du Plan égalité femmes / hommes. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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DESIGNATIONS (Annexe au rapport) 
 

   
COMMISSIONS/ORGANISMES Désignations Propositions de 

 actuelles désignations 

   

AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

  

   
Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale M. BONGART M. HEURTAULT 
(CDPPT) suppléant  
   
Commission régionale des pêches maritimes et de l’aquaculture marine M. COULOMBEL M. LE FUR 
(COREPAM) titulaire  
   
Commission régionale des investissements à la Pêche (CRIP) M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
   
Commission des cultures marines du Département M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
   
Comité de gestion conchylittoral M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
   

   

AFFAIRES SOCIALES : Santé 
 

  

Conseil départemental de santé mentale M. ANDRE M. HEURTAULT 
 titulaire  
   
Association pour le dépistage des cancers en Ille-et-Vilaine (ADECI) M. ANDRE M. HEURTAULT 
 titulaire  
   
Association pour l’aide aux urémiques chroniques de Bretagne (AUB) M. ANDRE M. HEURTAULT 
 titulaire  
   
Groupement d’intérêt public constitutif du Groupement régional de M. ANDRE M. HEURTAULT 
Santé publique titulaire  
   
Conseil de surveillance : CHGR de Rennes M. ANDRE M. HEURTAULT 
 titulaire  
   

   

AFFAIRES SOCIALES : Personnes handicapées 
 

  

Foyer de vie : Saint-Meen-le-Grand – FAM Goanag M. COULOMBEL Mme COURTEILLE 
 titulaire  
 M. ANDRE M. HEURTAULT 
 titulaire  
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COMMISSIONS/ORGANISMES Désignations Propositions de 

 actuelles désignations 

   

AFFAIRES SOCIALES : Personnes agées 
 

  

CA de la maison de retraite publique de Bécherel M. ANDRE Mme COURTEILLE 
 titulaire  
CA de la maison de retraite de Montauban de Bretagne M. ANDRE Mme COURTEILLE 

 titulaire  
CA de la maison de retraite de Saint-Cyr M. ANDRE M. LE FUR 
 titulaire  
Comité d’observation de la dépendance et de la médiation de Rennes M. ANDRE M. HEURTAULT 

(CODEM) titulaire  

   
Comité de suivi et de programmation du schéma départemental des M. ANDRE M. HEURTAULT 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap titulaire  

   

   

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT    

DES TERRITOIRES   

   
Comité syndical de Mégalis Bretagne M. BONGART M. COULOMBEL 
 titulaire  
   

   

ENSEIGNEMENT   

   
Collèges publics – conseil d’administration   
   
Rennes « Anne de Bretagne » M. BONGART M. HEURTAULT 
 titulaire  
Rennes « La Binquenais » M. BONGART M. HEURTAULT 
 suppléant  
Rennes « Les Chalais » M. BONGART M. HEURTAULT 
 suppléant  
Rennes « Les Gayeulles » M. BONGART M. HEURTAULT 
 titulaire  
Rennes « les Hautes-Ourmes » M. BONGART M. HEURTAULT 
 suppléant  
Rennes « Le Landry » M. BONGART M. HEURTAULT 
 suppléant  
Rennes « Clotilde Vautier » M. ANDRE M. LE FUR 
 suppléant  
Rennes « Rosa Parks » M. ANDRE M. LE FUR 
 titulaire  
Pacé « Françoise Dolto » M. ANDRE M. LE FUR 
 titulaire  
Collèges privés – conseil d’administration   
   
Rennes « Saint-Vincent Providence » M. BONGART M. HEURTAULT 
 titulaire  
Pacé « Saint-Gabriel » M. ANDRE M. LE FUR 
 titulaire  
Organismes divers   
   
Conseil d’administration Cluster Editech Grand Ouest M. BONGART M. COULOMBEL 
 suppléant  
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COMMISSIONS/ORGANISMES Désignations Propositions de 

 actuelles désignations 

   

LOGEMENT   

   
Association Résidences Ille-et-Vilaine (ARIV) M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
   

   

ENVIRONNEMENT ET URBANISME   

   
Association du département à l’élaboration des SCOT (Schéma de  M. ANDRE M. LE FUR 
cohérence et de cohésion territoriale) : Pays de Rennes titulaire  
   
Commission de suivi de site de l’usine d’incinération d’ordures M. ANDRE M. LE FUR 
Ménagères (UIOM) Villejean Rennes (SOBREC) titulaire  
   
   

   

PORTS, AEROPORTS, VOIES NAVIGABLES,   

BARRAGES, RESEAU FERRE   

   
Conseil maritime de la façade « Nord Atlantique Manche Ouest » M. COULOMBEL M. LE FUR 
(NAMO) titulaire  
   

   

PROTECTION CIVILE ET JUSTICE   

   
Commission consultative départementale de sécurité et  M. ANDRE M. HEURTAULT 
d’accessibilité (CCDSA) titulaire  
   

   

ROUTES ET TRANSPORTS   

   
Commission locale des transports publics particuliers de personnes M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
   
Observatoire des déplacements dans l’agglomération rennaise au titre M. ANDRE M. LE FUR 
des routes titulaire  
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COMMISSIONS/ORGANISMES Désignations Propositions de 

 actuelles désignations 

   

SYSTEMES NUMERIQUES   

   
AG du Groupement d’Intérêt public Santé informatique Bretagne M. BONGART M. COULOMBEL 
(GIP SIB) titulaire  
   
Groupement d’intérêt public GIP CapDémat M. BONGART M. COULOMBEL 
 titulaire  
   

   

TOURISME   

   
Agence de développement touristique (ADT) M. BONGART M. HEURTAULT 
 titulaire  
   

   

COMITES DE PILOTAGE   

   
Comité de pilotage de la politique jeunesse départementale M. ANDRE M. LE FUR 
 titulaire  
   
Comité départemental d’évaluation des politiques départementales M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
   
Comité de pilotage dynamique des parcours professionnels M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
 M. BONGART M. HEURTAULT 
 titulaire  
   
Schéma directeur d’aménagement numérique M. BONGART M. COULOMBEL 
 titulaire  
   
Groupe de pilotage du développement numérique (usages éducatifs) M. BONGART M. COULOMBEL 
 titulaire  
   

   

GROUPES DE TRAVAIL INTERNES   

   
Règlement intérieur M. ANDRE M. LE FUR 
 titulaire  
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COMMISSIONS/ORGANISMES Désignations Propositions de 

 actuelles désignations 

   

ELU.E.S SIEGEANT AU SEIN DES COMMISSIONS 
THEMATIQUES DE L’ADF 

 

  

   
3 - Innovation M. BONGART M. COULOMBEL 
 titulaire  
   
7- Problématiques départementales particulières M. COULOMBEL M. LE FUR 
 titulaire  
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MUTUALISATION DES FONCTIONS TECHNIQUES ENTRE LE SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS ET LE DÉPARTEMENT 

D'ILLE-ET-VILAINE SUR LES SITES DU HIL ET DE LA GOUESNIÈRE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département et le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-
Vilaine se sont engagés depuis deux ans dans une démarche organisationnelle 
innovante visant à mutualiser une partie de la logistique et de la maintenance de 
leurs services techniques sur le site principal du Hil. Les travaux de réflexion qui 
ont été engagés permettent de dégager deux orientations majeures : 
- l’objectif à terme de créer un service unifié dont l’entité porteuse serait le SDIS ; 
- le périmètre de ce service unifié pourrait couvrir les champs de la maintenance et 
du suivi des véhicules roulants et des petits matériels et habillements. 
Ces orientations seront précisées dans une convention de préfiguration envisagée 
en décembre 2020 puis dans une convention de création en fin d’année 2021. Le 
calendrier de mise en œuvre de ce service unifié est fixé au 1er janvier 2022. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-35 

et L. 5111-1-1 III ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 décembre 2019 portant 

approbation de la convention de partenariat 2020-2021 entre le Département et le Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 7 juillet 2020 ; 
DECIDE : 

 
- de poursuivre la réflexion et de s’orienter vers la création à terme d’un service 
unifié entre le Service départemental d’incendie et de secours et le Département 
d’Ille-et-Vilaine, porté par le SDIS, et dont le périmètre serait le suivant : 
maintenance des véhicules roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et 
distribution des petits matériels, équipements de protection individuels et effets 
d’habillement, flux de distribution entre les différents sites du Département et du 
SDIS. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
 


