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Arrêté n°A-DG-AJ-2020-028
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-024 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 juin
2020 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine ;
- Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions ;
- Véronique COLIN, directrice de l’autonomie.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs
avenants telle qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité
d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
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 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature qui lui est
conférée au titre de la gestion budgétaire et financière est exercée, pour les affaires gérées par la
direction lutte contre les exclusions par Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions, pour les
affaires gérées par le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie par Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie et pour les affaires gérées
par le service offre, accompagnement et ressources des établissements et services par Anne
PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement, et ressources des établissements et services,
et en l’absences ou empêchements simultanés de Sandrine KERLIDOU et Marie-Pierre CHAPRON ou
Sandrine KERLIDOU et Anne PESSEREAU par Véronique COLIN, directrice de l’autonomie pour la
direction de l’autonomie.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature consentie au
titre de la gestion du personnel, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Yann
DREZEN, directeur lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Véronique COLIN, directrice de l’autonomie.

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la lutte contre les exclusions :





tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire
tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA
les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA

Au titre de l’insertion :
 les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents
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Au titre de la protection des majeurs :



tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif

En cas d’absence ou d’empêchement de Yann DREZEN, la délégation de signature consentie au présent
article est exercée, dans les mêmes conditions, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre
d’insertion ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du
service RSA ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise PIVAUT, cheffe du
service info sociale en ligne.

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions à
Véronique COLIN, directrice de l’autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap en
cas d’urgence
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions relatives aux demandes de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence et
les actes y afférent
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les hypothèques conventionnelles
 tous actes relatifs à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale
 les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides, prestations et allocations attribuées au titre l’aide sociale
Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap :
 tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport
des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
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Au titre de l’accueil familial :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les
décisions portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément,
ainsi que les correspondances y afférent
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits
d’agrément des accueillants familiaux
 l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du
contenu de l’agrément des accueillants familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :





les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services

Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-024 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 9 juin 2020 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle
solidarité humaine.

Article 7 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, le secrétaire général du pôle solidarité humaine et les directeurs.rices du pôle solidarité
humaine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 3 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-029
donnant délégation de signature
aux chefs des services du pôle solidarité humaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-025 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 juin
2020 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle solidarité humaine ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Claire DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions ;
- Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les
exclusions ;
- Françoise PIVAUT, cheffe du service info sociale en ligne au sein de la direction lutte contre les
exclusions ;
- au docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social au sein de la
direction autonomie ;
- Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au
sein de la direction autonomie ;
- Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements
et services au sein de la direction autonomie.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs
avenants telle qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité
d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Véronique ROBERT, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie et, en leurs absences ou
empêchements simultanées, par Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et
ressources des établissements et services.

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Claire
DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite de
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la lutte contre les exclusions :





tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire
tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA
les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA

Claire DEBROISE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le
Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire DEBROISE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Gwénaël LE
TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite
de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de l’insertion :
 tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion ainsi que notamment les
conventions individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
Au titre de la protection des majeurs :



tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif

En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaël LE TALLEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions, et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du service RSA.
Article 5: En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, au docteur
Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social au sein de la direction
autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de l’accompagnement médico-social :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement à titre
dérogatoire, notamment les dérogations d’âge pour une entrée en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les dérogations de prolongation d’hébergement
temporaire
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Véronique ROBERT, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Nathalie FICHET, cadre
de santé territorial.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au sein de la direction
autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les hypothèques conventionnelles
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale.
Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap :
 tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport
des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, notamment les procédures d’urgence et d’expertise, et les constitutions de
partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie-Pierre CHAPRON, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par le docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne PESSEREAU cheffe du service offre,
accompagnement et ressources des établissements et services.
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Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Anne
PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements et services au
sein de la direction autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements et
services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
Au titre de l’accueil familial :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les
décisions portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément,
ainsi que les correspondances y afférent
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits
d’agrément des accueillants familiaux
 l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du
contenu de l’agrément des accueillants familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne PESSEREAU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par le docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service
prestations individuelles et soutien à l’autonomie.

Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-025 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 9 juin 2020 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle
solidarité humaine.

Article 9 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, les directeurs.rices et les chef.fes des services du pôle solidarité humaine sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 3 juillet 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

11

Arrêté n° A-DG-AJ-2020-030
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle solidarité humaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission Permanente;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 14 décembre 2017, validant notamment les
modalités d’attribution des aides techniques par la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2015, modifié,
portant organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-026 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 juin
2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du
Pôle solidarité humaine;

ARRÊTE :

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

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

12

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne-Chantal RUBION, chargée de mission pour la Conférence des financeurs
au sein du Pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des aides techniques individuelles attribuées dans le cadre de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées :
 toutes décisions, actes et pièces relatifs aux aides techniques individuelles prévues à l’article D. 21311 du code de l’action sociale et des familles et conformes au règlement d’attribution et au référentiel
des aides techniques individuelles éligibles au concours financier de la Conférence des financeurs
d’Ille-et-Vilaine approuvés par le Conseil départemental

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Denys LOUVAIN, chargé de mission Europe, cellule FSE, au sein de la Direction
Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne-Sophie REUZÉ, chargée de mission insertion par le logement au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la protection des majeurs :


tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
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tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jérôme GREGOIRE, chargé de mission insertion professionnelle au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’insertion :
 les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jocelyne PIEDCOQ, chargée de mission RSA au sein du Service RSA de la
Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine DAVY, chargée de mission Clauses sociales au sein du Service Offre
d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative : tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marie-Claude LELIEVRE, chargée de mission insertion sociale au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Nathalie FICHET, cadre de santé au sein du Service Accompagnement médicosocial de la Direction de l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Camille RIOU, chargée de mission Accueil Familial au sein du service offre,
accompagnement et ressources des établissements et services de la direction de l’autonomie. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Nathalie MUSSO-CLEMENT, chargée de la liquidation de la prestation de
compensation du handicap au sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la
Direction de l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du
handicap
 les actes concernant la liquidation de la prestation de compensation du handicap
Nathalie MUSSO-CLEMENT est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
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Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à François BASTIEN, chargé de la liquidation de la prestation de compensation du
handicap au sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de
l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du
handicap
 les actes concernant la liquidation de la prestation de compensation du handicap
François BASTIEN est habilité dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.

Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Maryline BOUVIER, chargée de la récupération des créances d’aide sociale au
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 les émissions, réductions et annulations de titre
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les hypothèques conventionnelles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 les requêtes en déclaration de succession vacante
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Maryline BOUVIER est habilitée dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.

Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, aux chargées de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, accompagnement et ressources des établissements
et services de la Direction de l’Autonomie suivantes :
- Delphine Le DALL,
- Laurence PRIOUL,
- Isabelle DAVID,
- Françoise LE GALLAIS,
- Christine HUON,
- Cécile TIREL,
- Marie-Annick MOUGENEL,
- Marc LE GUEN.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des établissements sociaux et médico-sociaux :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
En cas d’absence ou d’empêchement d’un.e responsable de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux énuméré au présent article, chacun.e d’entre eux.elles peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-026 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 9 juin 2020, donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine.

Article 16 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du Pôle solidarité
humaine, le Secrétaire général, les Directrices.teurs, les Chef.fes des Services et les agents en charge
de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 3 juillet 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-031
donnant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur Loïc LE FUR,
Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
Vu le code électoral et notamment l’article L. 221 II ;
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment les
articles 2 et 11 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 susvisée, notamment l’article 6 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Anne-Françoise COURTEILLE, conseillère départementale du canton de Montfort-sur-Meu, au
poste de 1ère Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de 2ème VicePrésident ;
CONSIDERANT QUE suite au décès de Monsieur François ANDRÉ, conseiller départemental du canton
de Rennes-6, survenu le 11 février 2020, son remplacement par son suppléant, Monsieur Loïc LE FUR,
est intervenu de plein droit à la même date ;
CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Loïc LE FUR, conseiller départemental d’Illeet-Vilaine, en ce qui concerne Le Littoral et la Baie du Mont Saint Michel.
Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis
à une procédure de mise en concurrence.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc LE FUR, la présente délégation de
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE,
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou
empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Monsieur Loïc LE FUR, titulaire d'une délégation de fonction et de signature, adressera au
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de
situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois de la signature du présent arrêté.

18

Article 5 : Lorsque Monsieur Loïc LE FUR estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles
il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du Président du Conseil départemental
détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir
d’exercer ses compétences.

Article 6 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département. Il sera également notifié à la HATVP.

Fait à Rennes, le 23 juillet 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-032
donnant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur Ludovic COULOMBEL,
12ème Vice-Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment les
articles 2 et 11 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 susvisée, notamment l’article 6 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Anne-Françoise COURTEILLE, conseillère départementale du canton de Montfort-sur-Meu, au
poste de 1ère Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de 2ème VicePrésident ;
VU la délibération en date du 7 juillet 2020 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a
nommé Monsieur Ludovic COULOMBEL, conseiller départemental du canton de Melesse, au poste de
12ème Vice-Président, en remplacement de Monsieur Damien BONGART ;
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-061 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du
22 avril 2015 donnant délégation de fonctions et de signature à Monsieur Ludovic COULOMBEL,
Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Ludovic COULOMBEL, douzième VicePrésident du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Usages du Numérique,
l’Open Data, les Observatoires et la Géographie Numériques, le Très Haut Débit et les Moyens
informatiques des services.
Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis
à une procédure de mise en concurrence.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ludovic COULOMBEL, la présente
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Lorsque Monsieur Ludovic COULOMBEL estime se trouver en situation de conflit d’intérêts,
il en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des questions pour
lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du Président du Conseil
départemental détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée doit
s’abstenir d’exercer ses compétences.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-061 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 22 avril 2015 donnant délégation de fonctions et de signature à
Monsieur Ludovic COULOMBEL, Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine.
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Article 6 : Le présent arrêté sera transmis, en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département. Il sera également notifié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP).

Fait à Rennes, le 23 juillet 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-033
donnant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur Daniel HEURTAULT,
Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
Vu le code électoral, notamment l’article L. 221 II ;
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment les
articles 2 et 11 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 susvisée, notamment l’article 6 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Anne-Françoise COURTEILLE, conseillère départementale du canton de Montfort-sur-Meu, au
poste de 1ère Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de 2ème VicePrésident ;
VU le courrier du 15 juin 2020 adressé par Monsieur Damien BONGART, conseiller départemental du
canton de Rennes-2, au Président du Conseil départemental, l’informant de sa démission de son mandat
à compter du 1er juillet 2020 ;
CONSIDERANT QUE, suite à cette démission, son remplacement par son suppléant, Monsieur Daniel
HEURTAULT, est intervenu de plein droit à la même date ;
CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Daniel HEURTAULT, conseiller
départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la santé mentale.
Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis
à une procédure de mise en concurrence.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Daniel HEURTAULT, la présente
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Monsieur Daniel HEURTAULT, titulaire d'une délégation de fonction et de signature,
adressera au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une
déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois de la signature du
présent arrêté.
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Article 5 : Lorsque Monsieur Daniel HEURTAULT estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des questions pour
lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du Président du Conseil
départemental détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée doit
s’abstenir d’exercer ses compétences.
Article 6 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département. Il sera également notifié à la HATVP.

Fait à Rennes, le 23 juillet 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-034
donnant délégation de fonctions et de signature
à des Vice-Président.e.s et des conseiller.ère.s
départementaux.ales en matière immobilière
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 susvisée, notamment l’article 6 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Anne-Françoise COURTEILLE, conseillère départementale du canton de Montfort-sur-Meu, au
poste de première Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième VicePrésident ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Christophe MARTINS, conseiller départemental du canton de Montfort-sur-Meu, au poste de
quatrième Vice-Président ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Bernard MARQUET, conseiller départemental du canton de Liffré, au poste de sixième VicePrésident ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Catherine DEBROISE, conseillère départementale du canton de Rennes-2, au poste de
septième Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur André LEFEUVRE, conseiller départemental du canton de Combourg, au poste de huitième
Vice-Président ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Béatrice HAKNI-ROBIN, conseillère départementale du canton de Rennes 3, au poste de
neuvième Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Frédéric BOURCIER, conseiller départemental du canton de Combourg, au poste de dizième
Vice-Président ;
VU la délibération en date du 7 juillet 2020 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a
nommé Monsieur Ludovic COULOMBEL, conseiller départemental du canton de Melesse, au poste de
douzième Vice-Président ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-188 donnant délégation de fonctions et de signature à des VicePrésidents(es) et des conseillers(ères) départementaux(ales) en matière immobilière en date du
26 octobre 2015 ;
CONSIDERANT QUE Madame Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE a été élue conseillère
départementale du canton de Combourg ;
CONSIDERANT QUE Monsieur Marc HERVE a été élu conseiller départemental du canton de Rennes1;
CONSIDERANT QUE Madame Muriel CONDOLF-FEREC a été élue conseillère départementale du
canton de Rennes-4 ;
CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
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ARRÊTE
Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à chacun.e des Vice-Président.e.s et conseiller.ère.s
délégué.e.s mentionné.e.s dans la deuxième colonne du tableau annexé au présent arrêté en ce
qui concerne les biens immobiliers listés, chacun.e pour ce qui le.la concerne, dans la première colonne
dudit tableau.
Article 2 : La délégation de signature accompagnant ces délégations de fonctions s’applique aux
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis
à une procédure de mise en concurrence.
Elle s’étend notamment à tous les actes de gestion et de disposition des biens immobiliers, sans
préjudice de l’application des règles d’ordre public qui encadrent l’établissement des actes en la forme
administrative.
Article 3 : Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arêté, délégation de fonctions
et de signature est donnée à Monsieur André LEFEUVRE, huitième Vice-Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, pour les actes mentionnés à l’article 2 qui présentent un caractère multisites.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un.e des Vice-Président.e.s et conseiller.ère.s
délégué.e.s mentionné.e.s aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les délégations de fonctions emportant
délégations de signature sont exercées par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, première VicePrésidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine.
Article 5 : En application de l’article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
lorsqu’un.e Vice-Président.e ou un.e conseiller.ère délégué.e visé.e au présent arrêté estime se trouver
en situation de conflit d’intérêts, il en informe le Président du Conseil départemental par écrit, en
précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un
arrêté du Président du Conseil départemental détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles
la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.
Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-188 donnant délégation de fonctions et de
signature à des Vice-Présidents(es) et des conseillers(ères) départementaux(ales) en matière
immobilière en date du 26 octobre 2015.
Article 7 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE
(Arrêté n° A-DG-AJ-2020-034)

BIENS IMMOBILIERS
Bâtiments administratifs
(dont Site de Beauregard - à l’exception des biens immobiliers
spécifiquement mentionnés dans le présent tableau -, Agences
départementales, Site de la Direction des Systèmes d’Information de La
Mettrie)
Patrimoine du Parc départemental
Centres d’exploitation routiers (dont Aires de repos)
Patrimoine du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
Gendarmeries
Patrimoine désaffecté ou en attente d’affectation
Sites de Bioagropolis à Javené et de l’ISAE à Combourg
Institut d’Etudes Politiques (IEP)
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)
Campus de Ker Lann
(dont Equipements sportifs, Restaurant universitaire, Maison du
Campus, Ecole des métiers de l’environnement, Ecole Louis de Broglie)
Etablissement et service d’aide par le travail
(ESAT) de Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine
Collèges
Internat de Respiration
Résidences d’Ille-et-Vilaine à Paris
Barrages
Sites des Espaces Naturels Sensibles

ELUS DELEGUES

Christophe MARTINS

Bernard MARQUET

Franck PICHOT

Marc HERVE

Centres départementaux d’action sociale
(Pays de Rennes)

Catherine DEBROISE

Centres départementaux d’action sociale
(hors Pays de Rennes)

Anne-Françoise COURTEILLE

Centre départemental de l’Enfance

Muriel CONDOLF-FERREC

Patrimoine culturel
(dont Archives départementales et Médiathèques départementales)

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Patrimoine sportif
(dont Maison des sports)
hors biens immobiliers du site de Ker Lann

Frédéric BOURCIER

Restaurant du Village des Collectivités (Thorigné-Fouillard)
et Restaurant inter-administratif de Beauregard (Rennes)

Béatrice HAKNI-ROBIN

Antennes de téléphonie mobile
implantées sur le patrimoine départemental

Ludovic COULOMBEL

Préfecture site de Martenot
Sous-préfectures
Logements de fonction rattachés à la Préfecture site de Martenot et aux
sous-préfectures
Centre Oberthur
Cité judiciaire de Rennes
Palais de Justice de Saint-Malo
Halle à Marée de Cancale
Ensemble des biens immobiliers
non expressément mentionnés dans le présent tableau

André LEFEUVRE
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-035
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-015 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 28 avril 2020
donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables de centres départementaux d’action
sociale (CDAS) relevant du service vie sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Annaïg MEURY, responsable du CDAS de Saint-Malo
Eric TOMINI, responsable du CDAS du pays Malouin
Elisabeth TINEVEZ, responsable du CDAS du pays de Combourg
Monique ALLAIRE, responsable du CDAS de la baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Armelle MAHÉ, responsable du CDAS du pays de Fougères
Sophie LEGEAY, responsable du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Kévin POUËSSEL, responsable du CDAS du pays de Vitré
Cécile RICHARD, responsable du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Sylvie CHEDALEUX, responsable du CDAS du pays de Brocéliande
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Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen
Christelle LE GUYADER, responsable du CDAS du pays de Redon
Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent THOMAS, responsable du CDAS de la couronne rennaise est
Astrid HUGUET, responsable du CDAS de la couronne rennaise sud
Odile RUELLAND-LEFEUVRE, responsable du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest
Florence POULLELAOUEN, responsable du CDAS de Rennes centre
Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Emilienne DANTON, responsable du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr
Sandrine GAUTIER, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne-Francisco Ferrer
Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Gwénaëlle BERTHELOT, responsable du CDAS de Rennes Villejean-Nord-Saint-Martin
Anna KORNER, responsable du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND,
Magalie FEVRE,
Marie-Laure GUEGUEN,

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des
marchés publics (marchés ou accords-cadres)
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au
titre du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un
autre CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à
l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, puis jusqu’au 31 août 2020, en
cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable d’un autre CDAS ou, pour les
décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance, à l’un des
responsables enfance famille mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-013 donnant
délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-015 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 28 avril 2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 8 juillet 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-036
donnant délégation de signature aux responsables
enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-013 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 26 mars 2020
donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin, à compter du 1er août 2020
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg et du CDAS de la Baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Emmanuelle TAILLANDIER, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères
Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne (ou Angélina LOUAPRE
pendant la période au cours de laquelle elle assure le remplacement d’Elodie BENGLOAN)

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Séverine ZAMPIERI et Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré
Gwénaëlle HERRY-GERARD, dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande, jusqu’au 31 juillet 2020

Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Laurence BOURGEAULT, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du BlosneFrancisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud,
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-

Sandrine GAUTIER, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest
Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes centre et du CDAS de Rennes Cleunay-SaintCyr,
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Ludivine CALIPEL, dans le ressort du CDAS de Rennes Maurepas-Patton
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de MaurepasPatton

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND
Magalie FEVRE
Marie-Laure GUEGUEN

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
 les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
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les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
les bons de transport
les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant

Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale
peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, puis jusqu’au 31 août 2020, en
cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable du CDAS auquel il est
rattaché mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-012 donnant délégation de signature aux
responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ou au responsable enfance famille du ressort
d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille ou par l’un ou l’autre des responsables de CDAS des autres agences
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-013 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 26 mars 2020 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du
Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 8 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-037
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Vitré

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-003 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30
janvier 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Vitré ;
ARRÊTE :

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

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Eric ROLLAND, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric ROLLAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas LANDAIS, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays
de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Luc RIDARD, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Luc RIDARD, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Vitré ci-dessous énumérés :
-

Marc ALIGAND
Didier BUFFET
Jean-François TONDEUX

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Jean-Luc RIDARD et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré ci-dessous
énumérés :
-

Pierrick BRISSIER
Bruno GALEINE
Mickaël GUILLARD
Jean-Yves HARDY
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-

Stéphane HUET
Philippe JOUIN
Christophe JUDEAUX
Bertrand RENIER

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marina BLOT, responsable bâtiments au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale relevant du service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres

37

 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
établissement
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Nolwenn GRANDJEAN est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Nolwenn GRANDJEAN, les délégations qui lui sont consenties
sont exercées, dans les mêmes conditions, par Sylvie GESFRAIS et Pauline DUVAL, contrôleuses de
l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères, ainsi que
par Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer les actes concernant la
liquidation des différentes prestations d’aide sociale.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Sandrine DESBORDES, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-003 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30 janvier 2020 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 8 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-038
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Fougères

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-002 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30
janvier 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Fougères ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Eric ROLLAND, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Fougères, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric ROLLAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Franck CHEMINANT, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays
de Fougères, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Benoît BARBEDETTE, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît BARBEDETTE, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Fougères ci-dessous énumérés :
-

Paul-André GEMEHL
Denis TIENNOT
Nicolas DURAND

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Benoît BARBEDETTE et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères ci-dessous
énumérés :
-

Gildas HARDY
Didier HOCHET
Ludovic HUET
Denis NOËL
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-

Christelle RÉAUTÉ
Yohan TABUREL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne PIET responsable bâtiments au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jacky HUARD, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Pauline DUVAL
Sylvie GESFRAIS

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
établissement
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leur absence ou empêchement simultané voire en cas de vacance de poste, les délégations qui leurs
sont consenties sont exercées par Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale au sein du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Monique GARDAN, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Bruno ROUILLARD, responsable de l’antenne de Fougères de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de
Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-002 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30 janvier 2020 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-039
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-045 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24
septembre 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine;
ARRÊTE :

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

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces
naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Benoit DESVALLON, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Guy GOUSSET, technicien
travaux espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas BRIAND, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sébastien JOLIVET, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien JOLIVET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
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construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous
énumérés :
-

Michel BINET
Marie-Annick COYAC

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Sébastien JOLIVET et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Aurélien CHEVALIER
Erwan CUZIAT
Eric GERARD
Stéphane JOLLY
Thierry PRUAL
Philippe TIREL (ou Stéphane ROGER pendant la période au cours de laquelle il assure le
remplacement de Philippe TIREL)

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pierre-Emmanuel BOQUET, responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre-Emmanuel BOQUET, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, aux technicien.ne.s bâtiment au sein du service construction de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Sébastien PATRIARCA
Stéphanie VERMET

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yannick NIEL, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Ingrid COLLET,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine dont le domaine géographique
de compétence en matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine aux territoires des agences départementales des pays de
Brocéliande et de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action
sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Véronique HALLIER est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique HALLIER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :
-

Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du secteur du pays des
Vallons-de-Vilaine ;
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-

Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Mireille FRANCHETEAU,
contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Mireille FRANCHETEAU est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mireille FRANCHETEAU, les délégations de signature qui lui
sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :
-

-

Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du secteur du pays de
Redon ;
Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
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Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Patricia JOUATEL, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Stéphanie AUDREN, responsable de la mission éducation sports au sein du
service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne COTTEREAU, responsable de l’antenne de Pipriac de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-045 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 septembre 2019 donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine.
Article 14 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-040
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-042 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
septembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;
ARRÊTE :

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

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

Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er octobre 2020 ;

-

Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;

-

Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine ;

-

Estelle ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine.

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

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Mélanie
MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine à compter du 1er octobre 2020. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
Avant le 1er octobre 2020 puis, à compter de cette date, en cas d’absence ou d’empêchement de Mélanie
MICHEL, les délégations de signature qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du
présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, à
l’exception de l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, par Estelle
ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe du
service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Bertrand MERRER, chef du service construction
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
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Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, avant le 1er
octobre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de Benoît THUAUDET puis, à compter de cette date,
en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mélanie MICHEL et Benoît THUAUDET, les
délégations de signature qui leur sont conférées à ce titre sont exercées par Chantal BITAULD, cheffe
du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine
BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Martine VAN
DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Martine VAN DER SMAN, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er
octobre 2020 et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Bertrand MERRER, chef du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur
absence ou empêchement, par Estelle ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
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Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Bertrand
MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand MERRER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er
octobre 2020 et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe du
service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine
et, en leur absence ou empêchement, par Estelle ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand MERRER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Sébastien JOLIVET, responsable routes.
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Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Estelle
ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
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les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
réclamation de la nationalité française

Estelle ZOUHAL est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et
familiaux portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute
modification à caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
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 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’Estelle ZOUHAL, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par
Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine à compter du 1er octobre 2020 et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Bertrand
MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-042 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 2019 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des
services de l’agence sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-041
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de SaintMalo

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-037 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
septembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Saint-Malo ;
ARRÊTE :

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

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

Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de SaintMalo ;

-

Jérôme LE BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo ;

-

Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de SaintMalo ;

-

Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo.

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

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine BELLEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et,
en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE BARS, chef du service développement local de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Catherine BELLEC et Christine ALLAIN-ANDRE, les délégations de
signature qui leur sont conférées à ce titre, sont exercées par Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe
du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal BITAULD, cheffe du
service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande, et en leur absence ou
empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er octobre 2020 et,
en leur absence ou empêchement simultanés par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes,.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jérôme LE
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Jérôme LE BARS, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo
et, en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur
absence ou empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Guy
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
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 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de
sécurité ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de
prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Jérôme LE BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de SaintMalo et, en leur absence ou empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Eric SORIN, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Bernadette
CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :










les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
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 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Bernadette CHAPEY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo
et, en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en
leur absence ou empêchement simultanés, par Guy JEZEQUEL, chef du service construction de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
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Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MARECHAL, adjoint au chef du service vie sociale en charge des
politiques Enfance Famille de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
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 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et
familiaux portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute
modification à caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Emmanuel MARECHAL est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel MARECHAL, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Bernadette CHAPEY, cheffe
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou
empêchement, sauf en ce qui concerne la protection de l’Enfance, par Christine ALLAIN-ANDRE,
directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-037 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 2019 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Article 9 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-042
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Brocéliande
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-043 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
septembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Brocéliande ;
ARRÊTE :

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

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

Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays
de Brocéliande ;

-

Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Brocéliande.

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Chantal
BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Chantal BITAULD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et,
en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service
développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Chantal BITAULD et d’Emmanuelle PERPÈRE, les délégations de
signature qui leur sont conférées à ce titre sont exercées par Catherine BELLEC, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er octobre 2020 et, en leur absence ou empêchement
simultanés par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de
Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe du
service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Agnès
GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Agnès GESMOND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Christophe
DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
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 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DRÉAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DRÉAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Loïc RABAULT, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Xavier
FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :










les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles

74

 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Xavier FOURNIER est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Xavier FOURNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Chantal
BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-043 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 2019 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-043
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Fougères

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-040 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
septembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Fougères ;
ARRÊTE

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

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

Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du
pays de Fougères ;

-

Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Fougères

-

Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères ;

-

Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères.

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Dominique
BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Dominique BRULLON-FITAMANT, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en
leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Vincent DROCOURT, chef du service développement local
de l’agence départementale du pays de Fougères.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Dominique BRULLON-FITAMANT et Arnaud BRIAND, les délégations
de signature qui leur sont conférées à ce titre sont exercées par Catherine BELLEC, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Vincent COLOU, chef du service
ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er
octobre 2020.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Vincent
DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent DROCOURT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Eric DELANOE,
chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
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 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et,
en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Vincent
DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères et,
en leur absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères.
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Benoît BARBEDETTE, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Elise
DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :










les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
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 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Elise DRAPPIER est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Elise DRAPPIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLONFITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement par Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-040 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 2019 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-044
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de Vitré

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-041 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
septembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Vitré ;
ARRÊTE

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

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

Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré ;

-

Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de
Vitré ;

-

Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré ;

-

Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Vincent
COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent COLOU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur
absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du
service construction de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du
pays de Vitré.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Vincent COLOU et Muriel DUPLESSY, les délégations de signature qui
leur sont conférées à ce titre sont exercées par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal BITAUD, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays
de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er
octobre 2020.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cyril LE
LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyril LE LOCAT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur
absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du
service construction de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement,
par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
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 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent HERVIEU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en
leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyril LE LOCAT,
chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou
empêchement, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Vitré.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent HERVIEU, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Jean-Luc RIDARD, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Pascal QUERE,
chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
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 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Pascal QUERE, est habilité.e à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
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 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal QUERE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du
service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du
pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du service
construction de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-041 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 2019 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-045
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-017 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
mai 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du
pays de Rennes ;
ARRÊTE :

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

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

Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes ;

-

Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Rennes ;

-

Serge LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes ;

-

Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et chef du service vie
sociale par intérim.

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Serge
LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Catherine DAVY et Cyrille BOUTIN, les délégations de signature qui
leur sont conférées à ce titre sont exercées par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal
BITAUD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique
BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1er octobre 2020.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric
KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric KERVERN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Serge LEMONNIER, chef
du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Serge
LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
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Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Frédéric KERVERN, chef
du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, Mickaël LE BOURDONNEC, responsable
bâtiments, est habilité, dans la limite de ses attributions, à signer les procès verbaux de réception de
travaux au titre de la maîtrise d’œuvre.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cyrille BOUTIN,
directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et chef du service vie sociale par intérim. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
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Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille et, en
leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté

96

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Yves LAURENT, chef de
service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la
solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfancefamille, et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine
DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et sociale :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT,
chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge
de l’enfance-famille et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyrille BOUTIN, directeur de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 10 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
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 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et
familiaux portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute
modification à caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Jean-Bernard PECOT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Bernard PECOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Yves LAURENT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la
solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés, sauf en ce qui concerne la protection de
l’enfance, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes.
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Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-017 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mai 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 23 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-046
donnant délégation de signature à Pierre MORIN,
Directeur de Cabinet du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’absence du Président du Conseil Départemental du 3 au 16 août 2020 ;

ARRÊTE :
Article 1er : Du 3 au 16 août 2020, la signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est
déléguée à Pierre MORIN, Directeur de Cabinet, à l’effet de signer tous actes, y compris contractuels,
qu’ils soient ou non soumis à une procédure de mise en concurrence, arrêtés, décisions,
correspondances, à l’exception des délibérations du Conseil départemental et de la Commission
permanente ainsi que des actes relatifs aux agents départementaux ne relevant ni du Cabinet, ni des
groupes politiques.
Article 2 : Si Pierre MORIN estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le Président du Conseil départemental en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le Président du Conseil départemental estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à
une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à
aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, les Directeurs généraux de pôle et la
Secrétaire générale des services départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 24 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant
modification de l’arrêté du 12 mai 2017 relatif
à l’Organisation des services
du Département d’Ille-et-Vilaine

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 12 mai 2017, portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’avis du Comité Technique du 18 mai 2020 ;

ARRÊTE

Article 1 : l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du 12 mai 2017, portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine, est modifié ainsi qu’il suit :
Le pôle construction et logistique se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général dont relève :
 le service coordination ressources
o le service marchés-finances
o la mission sécurité

-

la direction des grands travaux d’infrastructure dont relèvent :
o le service études et travaux 1
o le service études et travaux 2
o le service études et travaux 3 et déplacements durables
o le service foncier des infrastructures dont relèvent :
 la mission acquisitions foncières
 la mission aménagement foncier
o Le service génie civil

-

la direction de la gestion des routes départementales dont relèvent :
o le service gestion de la route
o le service exploitation et sécurité
o le service travaux
o le service mesures et essais routiers
o la mission budgétaire et juridique

-

la direction des bâtiments dont relèvent :
o le service maîtrise d’ouvrage et programmation
o le service conduite d’opérations
o le service maintenance et exploitation
o le service administration gestion immobilière

-

la direction des moyens généraux dont relèvent :
o le service achats logistique
o le service garage
o le service éditions pluri-média
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Article 2 : Une version consolidée de l’arrêté du 12 mai 2017 portant Organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine, intégrant les modifications résultant du précédent article, figure en annexe 1
du présent arrêté.

Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, affiché, et publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 9 juillet 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

103

ANNEXE 1
VERSION CONSOLIDEE DE L’ARRÊTÉ DU 12 MAI 2017
PORTANT ORGANISATION DES SERVICES
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
intégrant les modifications adoptées par arrêté suite aux Comités Techniques des :
- 12 mai 2017
- 8 septembre 2017
- 31 mai 2017
- 9 avril 2018
- 24 septembre 2018
- 8 octobre 2018
- 1er avril 2019
- 18 mai 2020

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 3221-3 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2017 ;
VU les avis du comité technique du 12 mai 2017, du 31 mai 2017, du 8 septembre 2017, du 9 avril 2018,
du 24 septembre 2018, du 8 octobre 2018 et du 1er avril 2019 ;

ArrÊte

Article 1 : Sous l’autorité du directeur général des services départementaux, les services du
Département d’Ille-et-Vilaine sont structurés comme suit :
-

direction générale des services départementaux

-

pôle égalité éducation citoyenneté

-

pôle solidarité humaine

-

pôle territoires et services de proximité

-

pôle construction et logistique

-

pôle dynamiques territoriales

-

pôle ressources humaines et performance de gestion

-

délégation générale à la transformation

Article 2 : Le cabinet du Président du Conseil départemental est placé sous son autorité.
Les secrétariats des groupes politiques sont placés sous l’autorité des présidents de groupes.
Le cabinet du Président et les secrétariats de groupes politiques relèvent, pour les moyens dont ils
disposent, de la direction générale des services départementaux.

Article 3 : La direction générale des services départementaux se compose des entités suivantes :
-

le secrétariat général
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-

la direction de l’assemblée, des affaires juridiques et de la documentation
dont relèvent :
o le service de l’assemblée
o la mission affaires juridiques
o la mission centre de documentation

-

la direction de la communication dont relèvent :
o le service projets de communication
o le service information

Article 4 : Le pôle égalité éducation citoyenneté se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la mission coopération internationale

-

la direction enfance famille dont relèvent :
o le service budget et ressources
o le service observatoire et systèmes d’information enfance famille
o le service adoption et accès aux données personnelles
o le service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance dont
relève :
 la mission assistants familiaux
o
o

-

la direction éducation jeunesse sport dont relèvent :
o le service collèges
o le service actions éducatives
o

-

le service droits et protection de l’enfant
la protection maternelle et infantile dont relèvent :

le service PMI – parentalité

le service PMI – accueil petite enfance

le service jeunesse et sport dont relève :
 la mission stade

la direction culture dont relèvent :
o

la direction des archives et du patrimoine dont relèvent :
 le service des nouveaux usages des archives et gestion


le service des archives et bibliothèques historiques dont relève :
 la mission archives modernes et iconographiques



le service archives contemporaines dont relèvent :
 la mission collecte et relations avec les administrations
 la mission traitements



le service des publics

o

le service médiathèque départementale dont relève :
 la mission formation animation

o

le service action culturelle

Article 5 : Le pôle solidarité humaine se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
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o

le secrétariat général

-

la direction lutte contre les exclusions dont relèvent :
o le service RSA
o le service offre d’insertion
o le service info sociale en ligne

-

la direction de l’autonomie dont relèvent :
o le service accompagnement médico-social
o le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie
o le service offre, accompagnement et ressources des établissements et
services

Article 6 : Le pôle territoires et services de proximité se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la mission vie sociale

-

l’agence du pays de Saint-Malo
l’agence du pays de Fougères
l’agence du pays de Vitré
l’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
l’agence du pays de Brocéliande
l’agence du pays de Rennes

Article 7 : L’agence du pays de Saint-Malo, dont les services sont implantés sur les sites de La
Gouesnière et Combourg, se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Cancale (collège René Cassin)
o Dinard (collège Le Bocage)
o Dol-de-Bretagne (collège Paul Féval)
o Pleine-Fougères (collège François Brune)
o Saint-Malo (collège Jean Charcot)
o Saint-Malo (collège Chateaubriand)
o Saint-Malo (collège Duguay-Trouin)
o Saint-Malo (collège Robert Surcouf)
o Tinténiac (collège Théophile Briant)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Combourg
o Hédé
o Saint-Aubin-d’Aubigné
o La Gouesnière
o Pleine-Fougères
o Pleugueneuc

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o la mission agrément
o le CDAS de Saint-Malo implanté à Saint-Malo dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays malouin implanté à Saint-Jouan-des-Guérets dont
relève la mission enfance-PMI
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o
o

le CDAS du pays de Combourg implanté à Combourg dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de la baie implanté à Dol-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI

Article 8 : L’agence du pays de Fougères se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Fougères (collège Mahatma Gandhi)
o Fougères (collège Thérèse Pierre)
o Saint-Aubin-du-Cormier (collège Pierre de Dreux)
o Saint-Brice-en-Coglès (collège Angèle Vannier)
o Saint-Georges-de-Reintembault (collège de Roquebleue)
o Tremblay (collège Pierre Perrin)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Antrain
o Fougères implanté à la Selle-en-Luitré
o Louvigné-du-Désert
o Liffré
o Saint-Brice-en-Coglès

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Fougères
o le CDAS du pays de Fougères implanté à Fougères dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS des Marches de Bretagne implanté à Saint-Etienne-en-Coglès
dont relève la mission enfance-PMI

Article 9 : L’agence du pays de Vitré se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Chateaubourg (collège Pierre-Olivier Malherbe)
o La Guerche-de-Bretagne (collège des Fontaines)
o Janzé (collège Jean Monnet)
o Retiers (collège la Roche aux Fées)
o Vitré (collège Gérard de Nerval)
o Vitré (collège les Rochers-Sévigné)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Argentré du Plessis
o Châteaugiron
o Janzé
o La-Guerche-de-Bretagne
o Retiers
o Vitré

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o le CDAS du pays de Vitré implanté à Vitré dont relève la mission
enfance-PMI
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o

le CDAS du pays de la Roche aux Fées implanté à Janzé dont relève la
mission enfance-PMI

Article 10 : L’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine se compose des entités suivantes :
-

le service ressources implanté à Redon dont relèvent l’équipe d’agents
techniques travaillant au sein des établissements public locaux d’enseignement
implantés à :
o Bain-de-Bretagne (collège Le Chêne Vert)
o Crevin (collège Simone Veil)
o Guichen (collège Noël du Fail)
o Maure-de-Bretagne (collège du Querpon)
o Redon (collège Bellevue)

-

le service développement local implanté à Redon

-

le service construction implanté à Bain de Bretagne dont relèvent les centres
d’exploitation de :
o Bain-de-Bretagne
o Guichen
o Pipriac

-

le service vie sociale implanté à Bain de Bretagne dont relèvent :
o la mission agrément
o la mission éducation sport
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Pipriac
o le CDAS du pays de Guichen implanté à Guichen dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du Semnon implanté à Bain-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays de Redon implanté à Redon dont relève la mission
enfance-PMI

Article 11 : L’agence du pays de Brocéliande se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Montauban-de-Bretagne (Collège Evariste Galois)
o Montfort-sur-Meu (Collège Louis Guilloux)
o Romillé (Collège Jacques Prévert)
o Saint-Méen-le-Grand (Collège Camille Guérin)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Montfort-sur-Meu
o Plélan-le-Grand
o Saint-Méen-le-Grand

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission éducation sports
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Bécherel
o le CDAS du pays de Brocéliande implanté à Montfort-sur-Meu dont
relève la mission enfance-PMI
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Article 12 : L’Agence du pays de Rennes se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Betton (collège François Truffaut)
o Bruz (collège Pierre Brossolette)
o Cesson-Sévigné (collège Bourgchevreuil)
o Chartres-de-Bretagne (collège de Fontenay)
o Châteaugiron (collège Victor Segalen)
o Liffré (collège Martin Luther King)
o Melesse (collège Mathurin Méheut)
o La Mézière (collège Germaine Tillon)
o Mordelles (collège Morvan Lebesque)
o Noyal-sur-Vilaine (collège Jacques Brel)
o Orgères (collège Andrée Récipon)
o Pacé (collège Françoise Dolto)
o Rennes (collège Anne de Bretagne)
o Rennes (collège Cleunay)
o Rennes (collège Echange)
o Rennes (collège la Binquenais)
o Rennes (collège les Chalais)
o Rennes (collège Les Gayeulles)
o Rennes (collège les Hautes Ourmes)
o Rennes (collège le Landry)
o Rennes (collège Clotilde Vautier)
o Rennes (collège Rosa Parks)
o Rennes (collège les Ormeaux)
o Le Rheu (collège Georges Brassens)
o Saint-Aubin-d’Aubigné (collège Amand Brionne)
o Saint-Jacques-de-la-Lande (collège Jean Moulin)
o Vern-sur-Seiche (collège Théodore Monod)

-

le service développement local

-

le service construction dont relève :
o la mission bâtiments

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o la mission politiques éducatives
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Rennes
o la mission agrément
o la mission solidarité
o la mission mineurs non-accompagnés
o le CDAS couronne rennaise est implanté à Thorigné-Fouillard dont
relève la mission enfance-PMI
o le CDAS couronne rennaise sud implanté à Chartres-de-Bretagne dont
relève la mission enfance-PMI
o le CDAS couronne rennaise nord-ouest implanté à Pacé dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS Rennes centre implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS des Champs Manceaux implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS de Cleunay-Saint-Cyr implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du Blosne-Francisco Ferrer implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS de Maurepas-Patton implanté à Rennes dont relève la mission
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o
o

enfance-PMI
le CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné implanté à Saint-Aubin-d’Aubigné
dont relève la mission enfance-PMI

Article 13 : Le pôle construction et logistique se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général dont relève :
 le service coordination ressources
o le service marchés-finances
o la mission sécurité

-

la direction des grands travaux d’infrastructure dont relèvent :
o le service études et travaux 1
o le service études et travaux 2
o le service études et travaux 3 et déplacements durables
o le service foncier des infrastructures dont relèvent :
 la mission acquisitions foncières
 la mission aménagement foncier
o Le service génie civil

-

la direction de la gestion des routes départementales dont relèvent :
o le service gestion de la route
o le service exploitation et sécurité
o le service travaux
o le service mesures et essais routiers
o la mission budgétaire et juridique

-

la direction des bâtiments dont relèvent :
o le service maîtrise d’ouvrage et programmation
o le service conduite d’opérations
o le service maintenance et exploitation
o le service administration gestion immobilière

-

la direction des moyens généraux dont relèvent :
o le service achats logistique
o le service garage
o le service éditions pluri-média

Article 14 : Le pôle dynamiques territoriales se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle dont relèvent :
o le secrétariat général

-

la direction équilibre des territoires dont relèvent:

-

o

le service transports dont relèvent :
 la mission transports scolaires
 la mission transports interurbains
 la mission systèmes d’information des transports

o

le service habitat et cadre de vie

la direction éco-développement dont relèvent :
o le service agriculture, eau et transitions
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o

le service patrimoine naturel dont relève :
 la mission espaces naturels et paysages

Article 15 : Le pôle ressources humaines et performance de gestion se compose des entités
suivantes :
-

la direction du pôle, dont relève :
o le service audit, contrôle de gestion et évaluation

-

la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles dont
relèvent :
o la mission accompagnement individuel et handicap
o le service recrutement mobilité
o le service formation
o le service administration des ressources humaines

-

o

le service action sociale et santé au travail dont relèvent :
 la santé au travail
 la mission prévention hygiène et sécurité au travail
 le service social
 la mission prestations sociales et restaurant inter-administratif
 la crèche multi-accueil de Beauregard

o

le service missions transversales ressources humaines dont relève :
 la mission système d’information ressources humaines

la direction finances et commande publique dont relèvent :
o le service études, pilotage et financements
o le service préparation et exécution budgétaire
o le service commande publique

Article 16 : La délégation générale à la transformation se compose des entités suivantes :
-

Relations aux habitants et démocratie participative dont relèvent :
o le service accueil multicanal
o la mission protocole et réceptions

-

Innovation, transversalité et éco-citoyenneté

-

La mission communication interne

-

la direction des systèmes numériques dont relèvent :
o le service ingénierie applicative, dont relève :
 la mission ressources, dématérialisation et communication
 la mission construction, environnement et système d’information
géographique
 la mission solidarité et égalité, éducation et citoyenneté
 la mission socle, urbanisation et développement informatique
o le service ingénierie des infrastructures
 la mission réseaux, sécurité et téléphonie
 la mission systèmes
o le service centre de services
o le service budget et achats
o la mission collèges numériques

Article 17 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental du 7 avril 2017,
portant organisation des services du département d’Ille-et-Vilaine.
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Article 18 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, affiché, et publié au recueil des
actes administratifs du Département.
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT les conventions en date du 17 juin 2002, établies entre l’Association pour la
Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au Foyer Le Canal de Rennes et au Centre Jeunes et
Métiers de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier par lequel la personne ayant qualité pour représenter le pôle A.E.R.E.A. de
l’association ARASS a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la mise en œuvre de
8 places « U2A » à Chateaubourg pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 avril 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020
et à compter du 1er septembre 2020, pour les 8 places U2A de l’A.E.R.E.A. est fixé à :
49 444 €

ARTICLE 2 - Le quatrième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
12 361 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 1er juillet 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT les conventions en date du 17 juin 2002, établies entre l’Association pour la
Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au foyer le Canal de Rennes et au Centre Jeunes et
Métiers de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Pôle A.E.R.E.A. de
l’association ARASS a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de
8 places « U2A » à Chateaubourg pour l’exercice 2020;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 avril 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles pour les 8
places U2A créées au 1er septembre 2020 à l’A.E.R.E.A. sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

11 885 €
24 109 €

49 444 €

13 450 €
49 444 €
0€

49 444 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’A.E.R.E.A. pour les
8 places U2A créées au 1er septembre 2020 est fixée comme suit :
Type de prestation
8 places U2a MNA

Montant du prix de journée
53,34 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 1er juillet 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

Arrêté modifiant l’arrêté d’autorisation de la
maison d’enfants à caractère social dénommée
Accompagnement Educatif Rennais pour Enfants et Adolescents – A.E.R.E.A.,
gérée par l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées (ARASS)

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU

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

VU

les arrêtés d’autorisation du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du
28 octobre 2008 autorisant le fonctionnement de la Maison d’enfants à caractère social
dénommée « Le Canal » et en date du 03 avril 2009 autorisant le fonctionnement de la
Maison d’Enfants à Caractère Social dénommée « Le Centre Jeune et Métiers », modifiés
par les arrêtés en date du 4 octobre 2017 et du 12 janvier 2018 ;

VU

l’avis d’appel à projet social paru au recueil des actes administratifs n°558 en date du
10 juillet 2019 du Département relatif à la création d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » confiés à l’aide sociale à
l’enfance d’Ille-et-Vilaine ;

VU

la liste de classement établie le 18 novembre 2019 par la Commission de sélection d’appel
à projets social,

CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine (2013-2017) en matière d’accueil et de
suivi d’enfants et aux orientations du projet stratégique départemental ;
CONSIDERANT la proposition de l’AEREA, faisant connaître au Département d’Ille-et-Vilaine son
projet de création de 8 places supplémentaires au sein du dispositif d’hébergement et
d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » confiés à l’aide sociale à l’enfance
déjà existant sur le territoire de Chateaubourg ;
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une
démarche qualité,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
Article 1er
La capacité de l’Accompagnement Educatif Rennais pour Enfants et Adolescents – A.E.R.E.A. gérée
par l’ARASS, est modifiée comme suit à compter du 1er septembre 2020 :
L’Etablissement A.E.R.E.A. d’une capacité de 188 places est composé de :
-

73 places d’internat pour des jeunes, garçons et filles, âgé(e)s de 6 à 21 ans;

-

10 places au sein du service « Le NÏJ ». Ce service propose un accompagnement
éducatif et thérapeutique en journée pour des enfants et des jeunes, garçons et filles,
âgés de 6 à 18 ans, et accueillis dans le dispositif d’accueil familial relevant de l’aide
sociale à l’enfance;

-

10 places en ateliers pédagogiques de jour pour des jeunes, garçons et filles, âgés de
15 à 21 ans;

-

59 places de service d’accompagnement progressif pour des jeunes, garçons et filles,
âgés de 15 à 21 ans;

-

6 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineurs non accompagnés à Rennes ;

-

30 places pour mineurs non accompagnés MNA, situées à Chateaubourg

Article 2
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Chef du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Direction enfance famille, Hôtel du Département, CS
24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux aurpès du Tribunal administratif (Hôtel de
Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de
deux mois après réception de ce document.
Article 4
Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance famille du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Rennes, le 1er juillet 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Arrêté modifiant l’autorisation
Du service Ti ar Bed
géré par l’Association pour l’Action Sociale et la Fomation
à l’Autonomie et au Devenir (ASFAD)

VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment :

- l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation
ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ;
VU
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires rénovant la procédure d’autorisation de création, extension et transformation des
établissements et services sociaux et medico-sociaux, introduisant une procédure d’appel à projets,
VU l’avis d’appel à projet social en date du 12 février 2018 paru au recueil des actes administratifs du
Département, relatif à l’organisation de l’hébergement et de l’accompagnement des mineurs non
accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à
l’enfanc d’Ille-et-Vilaine,
VU l’arrêté départemental en date du 29 août 2018 autorisant l’ASFAD à gérer le service Ti Ar Bed de
30 places pour l’hébergement et l’accompagnement de mineurs non accompagnés « MNA » et de jeunes
majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine;
CONSIDERANT le projet de l’association ASFAD, faisant connaître au Département d’Ille-et-Vilaine son
projet de gestion d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement de 9 mineurs non accompagnés
« MNA » et jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine sur la
commune de vern-sur-Seiche ;
CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche
qualité,
CONSIDERANT les courriers de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
26 mars 2020 et du 24 juin 2020 donnant des avis favorables au projet ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,

119

ARRÊTE

ARTICLE 1er
L’article 1 de l’arrêté d’autorisation du 29 août 2018 est modifié comme suit :
L’association ASFAD est autorisée à gérer un dispositif d’hébergement et d’accompagnement des
mineurs non accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide
sociale à l’enfance, sur le territoire du Pays de Rennes, d’une capacité de :
39 places
ARTICLE 2
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant de l’association ASFAD.
ARTICLE 3
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
du dispositif devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette autorisation,
conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS
24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de
Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé, dans un délai de
deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié.
ARTICLE 5
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance-famille, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 1er juillet 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’arrêté départemental en date du 29 août 2018 autorisant l’association ASFAD à gérer le service Ti
ar Bed,
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à l’ASFAD ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service Ti ar Bed de
l’ASFAD a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de 3 places MNA à
Vern-sur-Seiche à compter du 1er septembre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 juin 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 –
Pour l’exercice budgétaire 2020 et à compter du 1er septembre 2020, les recettes et les dépenses
prévisionnelles des services d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés
« Ti ar Bed » de l’ASFAD à Rennes sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

1 740 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

6 900 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

9 694 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Total

18 334 €

18 214 €
120 €

Groupe III

18 334 €

0 €

ARTICLE 2 Pour l’exercice budgétaire 2020 et à compter du 1er septembre 2020, la tarification pour les 3 places
d’hébergement et d’accompagnement de mineurs non accompagnés « Ti ar Bed » de l’ASFAD à
Rennes est autorisée comme suit :
Type de prestation
Service MNA

Montant du prix de journée
26,21 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 1er juillet 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à l’ASFAD ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’ASFAD a adressé ses
propositions budgétaires et leurs annexes pour la mise en œuvre de 3 places MNA Ti ar Bed à Vernsur-Seiche pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 juin 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020
et à compter du 1er septembre 2020, pour les 3 places MNA de Vern-sur-Seiche est fixé à :
18 214 €

ARTICLE 2 - Le quatrième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
4 553,50 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 1er juillet 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ARRETE

Renouvelant l’autorisation de répartition des frais de siège
De l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales
Spécialisées (ARASS)

VU

le Code général des collectivités territoriales ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment :

-

-

l’article L. 312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux et
les lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation ;
les articles L. 313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de
transformation ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux
et des lieux de vie et d’accueil ;
l’article L. 313-13 relatif au contrôle des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de vie et d’accueil ;
les articles R 314-1 à R 314-204 relatives aux dispositions financières régissant les
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

CONSIDERANT la demande présentée par l’Association ARASS, sise 2 rue Micheline Ostermeyer à
Rennes,
CONSIDERANT que le financement du siège sera assuré par redéploiement des charges des
établissements et services dont l’Association ARASS assure la gestion ;
CONSIDERANT que la répartition des frais de siège, entre les établissements et services qui relèvent de
l’article L 312-1 et les structures qui n’en relèvent pas, sera effectuée au prorata des charges brutes
d’exploitation calculées sur le dernier exercice clos comme le prévoit l’article R 314-92 du Code de
l’Action Sociale et des Familles ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Article 1er : Le renouvellement d’autorisation des frais de siège est accordé à l’association gestionnaire
ARASS conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles,
Article 2 : L’autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables,
Article 3 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement,
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N. rue René Viviani – 44062 NANTES Cedex)
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 1er juillet 2020

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’arrêté en date du 1er juillet 2013 autorisant l’Associ ation
Départementale
des
Pupilles
de
l’Enseignement Public 35 à gérer une maison d’enfants à caractère social dénommée « La Maison du
Couesnon » située à Fougères ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le dossier transmis le 5 juin 2020 par lequel la personne ayant qualité pour représenter
la Maison du Couesnon à Fougères a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de 6 jeunes mineurs non accompagnés (MNA)
semi-autonomes et autonomes, à compter du 1er juillet 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3 juillet 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les recettes et les dépenses prévisionnelles pour les 6 places MNA en extension au
service Horizon de la Maison du Couesnon à Fougères à compter du 1er juillet 2020 sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et non encaissables

Montants

Total
22 513 €
27 360 €

61 251 €

11 378 €
61 251 €
0€

61 251 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations pour les 6 places MNA en
extension au service Horizon de la Maison du Couesnon à Fougères est fixée comme suit :
Montant du prix de journée

Type de prestation
er

6 places MNA à compter du 1 juillet 2020

58,39 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 7 juillet 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médicosociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2019 fixant
l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et
des familles ;
CONSIDERANT le dossier transmis le 5 juin 2020 par lequel la personne ayant qualité pour représenter
la Maison du Couesnon à Fougères a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de 6 jeunes mineurs non accompagnés (MNA)
semi-autonomes et autonomes, à compter du 1er juillet 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3 juillet 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

129

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle pour les 6 places MNA en extension
du service Horizon de la Maison du Couesnon à Fougères à compter du 1er juillet 2020 est fixé à :

61 251,00 €

ARTICLE 2 - Le sixième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

10 208,50 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du
Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX 02) dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
aura été notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 -Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département

Fait à Rennes, le 7 juillet 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le plan d’action départemental pour la résorption des mesures d’action éducative en
attente sur le territoire ;
CONSIDERANT la proposition par laquelle la personne ayant qualité pour représenter l’établissement les
Enfants de Rochebonne à Saint-Malo a adressé ses propositions budgétaires pour la mise en œuvre de
5 places de Dispositif d’Alternative au Placement « DAP » supplémentaires au 1er juillet 2020 ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet 2020;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour les 5 places
DAP supplémentaires de l’établissement Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo l’année 2020 est fixé
à:
52 122,00 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

8 687,00 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 7 juillet 2020

Le Président du conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT le plan d’action départemental pour la résorption des mesures d’action éducative en
attente sur le territoire ;
CONSIDERANT la proposition par laquelle la personne ayant qualité pour représenter l’établissement les
Enfants de Rochebonne à Saint-Malo a adressé ses propositions budgétaires pour la mise en œuvre de
5 places de Dispositif d’Alternative au Placement « DAP » supplémentaires au 1er juillet 2020 ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet 2020;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020 et à compter du 1er juillet, les recettes et les dépenses
prévisionnelles du service de 5 places DAP supplémentaires de l’établissement Les Enfants de
Rochebonne à Saint-Malo sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Total en euros

4 409 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

41 533 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

6 180 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants en euros

52 122 €

52 122 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0€

Groupe III
Produits financierset produits non encaissables

0€

52 122 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’établissement Les
Enfants de Rochebonne pour son service de 5 places DAP à compter du 1er juillet est fixée comme suit :
Type de prestation
5 places DAP supplémentaires

Montant du prix de journée
59,64 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 – Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 7 juillet 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des services
et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;

CONSIDERANT la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars
2002 ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre le Centre Départemental de
l’Enfance Henri Fréville de Chantepie et le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, fixant les
modalités de paiement par le Département au Centre Départemental de l’Enfance de Chantepie ;
CONSIDERANT les conventions de partenariat en date du 18 décembre 2017 et du 1er mars 2019,
signées entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Centre de l’Enfance Henri Fréville ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses 2019 en application de l’article L. 313.8 du code de
l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus ;
CONSIDERANT la proposition de l’établissement Centre de l’Enfance Henri Fréville pour l’ouverture
d’une unité collective pour l’accueil et l’accompagnement d’enfants de 0 à 18 ans en période de
confinement pendant les mois de mars à mai 2020;

SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1
Une dotation exceptionnelle est attribuée au Centre de l’Enfance Henri Fréville pour le fonctionnement de
l’unité d’accueil éphémère mise en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID19, d’un
montant de :
40 495,00 €
Cette dotation s’effectuera en un versement.

ARTICLE 2
Une copie de cet arrêté sera transmise aux personnes responsables de l’établissement.

ARTICLE 3
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal Interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02) dans le délai
d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié, à compter de
sa notification.
ARTICLE 4
Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental d'Ille-etVilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit sur le
recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 7 juillet 2020
Le Président du Conseil
départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant modification de l’adresse du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour
adultes en situation de handicap (SAVS) « HANDISUP Bretagne » situé à RENNES, géré par la
Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF)
FINESS : 35 004 999 5

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 24 avril 2013 portant autorisation de création d’un service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) situé à Rennes, géré par l’association HANDISUP Bretagne,
pour 20 places ;
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 avril 2019
portant tranfert de gestion du SAVS Handisup Bretagne à la Fondation Santé des Etudiants de France à
compter du 1er janvier 2019 ;
Considérant l’installation du SAVS Handisup Bretagne situé Rennes, au 24 avenue Pierre Donzelot à
Rennes depuis le 19 décembre 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE

Article 1er : La Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) est autorisée à exercer son activité
dans ses nouveaux locaux situés au 24 avenue Pierre Donzelot à Rennes.

Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS « HANDISUP » situé à Rennes concerne l’ensemble du
territoire départemental.

Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF)

Adresse :

8 rue Deutsch de la Meurthe – BP 147 – 75664 PARIS cedex
14

N° FINESS :

75 072 057 5

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901 non RUP

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« HANDISUP Bretagne »

Adresse :

24 avenue Pierre Donzelot - 35000 RENNES

N° FINESS :

35 004 999 5

Code catégorie :

[446] Service d’accompagnement à la vie sociale - SAVS

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médical pour personnes
handicapées

Code activité :

[16] Prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

20

Article 5 : Conformément à l’article L. 313-5 du CASF, il est rappelé que la date d’échéance du
renouvellement de cette autorisation est celle de l’autorisation initialement accordée pour 15 ans depuis
la date du 24 avril 2013 et que le renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF.
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Article 6 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 est valable sous réserve du résultat d’une visite
de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au
II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux
articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.

Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.

Article 8 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 9 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 16 juillet 2020

Le Président

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

BAZOUGES LA PEROUSE
SIREN: 263505802
Foyer de vie “Le Village”
AT2020v2

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté en date du 25 juin 1993 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine
autorisant l’Hospice de Bazouges la Pérouse à créer un foyer de vie à Bazouges-la-Pérouse de
87 places,
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie « le Village » à Bazouges la Pérouse,

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

140

ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020 les charges brutes pour le fonctionnement du foyer de
vie sont autorisées pour un montant de 3 063 399 € pour le Foyer de Vie « le Village » à Bazouges la
Pérouse.
ARTICLE 2 : Les prix de journée brut applicables à compter du 1er janvier 2020 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer de Vie « le Village » à Bazouges la Pérouse sont fixés à :
Accueil de jour :
Foyer de vie :

80.09 euros
120.14 euros

Pour les résidents accompagnés en accueil de jour en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 60 euros
(repas et participation du résident inclus).
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 1er juillet 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL AVENIR DOMICILE située à FOUGERES
N° FINESS : 350053435

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro 200813F035Q844 à la SARL AVENIR DOMICILE, à compter du 20 août 2013;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL AVENIR DOMICILE pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes
de Couesnon Marches de Bretagne, Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération,
Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné ;
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Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE

Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
AVENIR DOMICILE ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.

Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.

Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes de
Couesnon Marches de Bretagne, Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération, Communauté
de Communes Val d’Ille Aubigné.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.

Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : AVENIR DOMICILE
5 Place Gambetta 35300 FOUGERES
N° SIREN : 789802709
N° FINESS : 350053427
Code statut juridique : 72 SARL
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AVENIR DOMICILE
5 Place Gambetta 35300 FOUGERES
N° SIRET : 789 802 709 00038
N° FINESS : 350053435
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 20 août 2013 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.

Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).

Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28/07/2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Fixant la composition de la Commission Consultative de retrait des agréments pour
l’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées

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

VU le code de l’Action sociale et des familles et notamment ses articles L. 441-2 et R. 441-11 et
suivants ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE

Article1 : La commission consultative de retrait des agréments des accueillants familiaux est composée
de :
MEMBRES TITULAIRES

Représentants
du
Département

Représentants
d’associations
de personnes
âgées et de
personnes
handicapées

Personnes
qualifiées

MEMBRES SUPPLEANTS

Jacky DAVIAU

Conseiller
départemental

Louis HUBERT

Conseiller
départemental

Marie-Pierre
CHAPRON

Administration

Dr Véronique
ROBERT

Administration

Solange
BOURGES

Fédération
Nationale des
Associations de
Retraités

Félix
LEMERCIER

Union Française
des Retraités

UD CGT 35

Jessy
VILLEPREUX

Collectif Handicap
35
Handicap
services35

Florence
BALDONI

Jacques LE MEUR

Marinette
FERLICOT

Marie-Thérèse
LORANS

Thérèse
KERRAND

145

Article 2 : La Présidence de la Commission consultative de retrait est assurée par Monsieur
Jacky DAVIAU.

Article 3 : Le mandat des membres de la CCRAF est fixé à trois ans renouvelables.

Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur général du Pôle Solidarité
humaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 24 juillet 2020

Le Président,

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

BAZOUGES LA PEROUSE
SIREN: 263505802
Foyer de vie “Le Village”
AT2020v3

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté en date du 25 juin 1993 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine
autorisant l’Hospice de Bazouges la Pérouse à créer un foyer de vie à Bazouges-la-Pérouse de 87
places,
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie « le Village » à Bazouges la Pérouse,

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020 les charges brutes pour le fonctionnement du foyer de
vie sont autorisées pour un montant de 3 063 399 € pour le Foyer de Vie « le Village » à Bazouges la
Pérouse.
ARTICLE 2 : Les prix de journée brut applicables à compter du 1er janvier 2020 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer de Vie « le Village » à Bazouges la Pérouse sont fixés à :
Accueil de jour :
Foyer de vie :

80,09 euros
120,14 euros

La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 13,33 € par jour.
L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps partiel.
Pour les résidents accompagnés en accueil de jour en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 60 euros
(repas et participation du résident inclus).
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 juillet 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 389 au PR 0+770 et de la VC n°04
Lieudit « La Roche Blanche »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de ROZ SUR COUESNON

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que les aménagements des arrêts de cars au lieudit « La Roche Blanche » rend nécessaire
une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 389.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 389 avec
les voies suivantes :
- Voie Communale n°04
PR 0+770
Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux, voies communales) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 389.

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

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

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

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de ROZ-SURCOUESNON, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 15 juin 2020

Le 18 juin 2020

Le Maire de ROZ SUR COUESNON

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

Christophe FAMBON

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.

150

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D94 du PR 4+004 au PR 4+176
Commune de LE THEIL de BRETAGNE
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-003 du Président du Conseil départemental en date du 30/01/2020 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des
lieux, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente.
Considérant la recommandation N° 8 du « Rapport Gayte » d’avril 2019 et l’amélioration de la sécurité du
trafic routier et par conséquence du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 94 au droit du
passage à niveau n° 23 de la voie ferrée Chateaubriant / Rennes, nécessite la mise en place d’une
limitation de la vitesse à 50 km/h pour les usagers de la route ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de LE THEIL de BRETAGNE, hors agglomération, la vitesse est limitée
sur la route départementale RD n° 94 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 50 km/h du PR 4+004 au PR 4+176

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

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

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

Le 2 juillet 2020

Pour le Président et par délégation,
Le responsable routes du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D34 du PR 56+850 au PR 57+150
Commune de POCE les BOIS
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-003 du Président du Conseil départemental en date du 30/01/2020 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des
lieux, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente.
Considérant la recommandation N° 8 du « Rapport Gayte» d’avril 2019 et l’amélioration de la sécurité du
trafic routier et par conséquence du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 34 au droit du
passage à niveau n° 4 de la voie ferrée Vitré / Pontorson, nécessite la mise en place d’une limitation de la
vitesse à 30 km/h pour les usagers de la route ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de POCE les BOIS, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n° 34 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 30 km/h du PR 56+850 au PR 57+150

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

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

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

Le 2 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Le responsable routes du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D29 du PR 45+395 au PR 45+715
Commune de MONTREUIL sous PEROUSE
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-003 du Président du Conseil départemental en date du 30/01/2020 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des
lieux, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente.
Considérant la recommandation N° 8 du « Rapport Gayte» d’Avril 2019 et l’amélioration de la sécurité du
trafic routier et par conséquence du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 29 au droit du
passage à niveau n° 7 de la voie ferrée Vitré / Pontorson, nécessite la mise en place d’une limitation de la
vitesse à 50 km/h pour les usagers de la route ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de MONTREUIL sous PEROUSE, hors agglomération, la vitesse est
limitée sur la route départementale RD n° 29 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 50 km/h du PR 45+395 au PR 45+715

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

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

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

Le 2 juillet 2020

Pour le Président et par délégation,
Le responsable routes du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D105 du PR 49+063 au PR 49+335
Commune de St DIDIER
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-003 du Président du Conseil départemental en date du 30/01/2020 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des
lieux, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente.
Considérant la recommandation N° 8 du « Rapport Gayte» d’Avril 2019 et l’amélioration de la sécurité du
trafic routier et par conséquence du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 105 au droit du
passage à niveau n°175 de la voie ferrée Rennes / Paris, nécessite la mise en place d’une limitation de la
vitesse à 30 km/h pour les usagers de la route ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de ST DIDIER, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°105 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 30km/h du PR 49+063 au PR 49+335

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

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

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

Le 2 juillet 2020

Pour le Président et par délégation,
le responsable routes du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 155 au PR 46+870 et de la VC dit de « la Bigaudais »
à l’intersection de la D 155 au PR 46+675 et CR dit « Choiseul »
à l’intersection de la D 155 au PR 44+415 et de la VC n°11
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de BAGUER PICAN

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Vu l’avis favorable de la Préfète d’Ille et Vilaine en date du 29/06.2020
Considérant qu’un souci d’homogénéisation du régime de priorité des voies communales bordant la
RD n° 155 de Dol de Bretagne à Trans la Forêt rend nécessaire une réglementation des régimes de
priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 155.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 155 avec
les voies suivantes :
-

Voie Communale dit « La Bigaudais »
Chemin Rural dit « Choiseul»
Voie Communale n°11

PR 46+870
PR 46+675
PR 44+415

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux, voies communales) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 155.

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

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
BAGUER PICAN.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

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

Le 2 juillet 2020

Le 3 juillet 2020

Le Maire de BAGUER-PICAN

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

Sylvie DUGUEPEROUX

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 155 au PR 43+857 et de la VC dit n°14
à l’intersection de la D 155 au PR 42+910 et de la VC dit n°21
à l’intersection de la D 155 au PR 41+400 et de la VC dit n°74
à l’intersection de la D 155 au PR 40+850 et de la VC dit n°18
à l’intersection de la D 155 au PR 39+463 et de la VC dit n°73
au carrefour de la RD 155 au PR 39+815 avec la RD 87 au PR 11+185

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de LA BOUSSAC

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Vu l’avis favorable de la Préfète d’Ille et Vilaine en date du 29/06.2020
Considérant qu’un souci d’homogénéisation du régime de priorité des voies communales bordant la
RD n° 155 de Dol de Bretagne à Trans la Forêt rend nécessaire une réglementation des régimes de
priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 155.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 155 avec
les voies suivantes :
-

Voie Communale n°14
Voie Communale n°21
Voie Communale n°74
Voie Communale n°18
Voie Communale n°73
Route départementale n°87

PR 43+857
PR 42+910
PR 41+400
PR 40+850
PR 39+463
PR 39+815

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux, voies communales) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 155.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de LA-BOUSSAC, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 1er juillet 2020

Le 3 juillet 2020

Le Maire de LA BOUSSAC

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

Christine FAUVEL

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 155 au PR 39+980 et de la VC dit « La Basse Villarmois »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de TRANS LAFORET

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Vu l’avis favorable de la Préfète d’Ille et Vilaine en date du 29/06.2020
Considérant qu’un souci d’homogénéisation du régime de priorité des voies communales bordant la
RD n° 155 de Dol de Bretagne à Trans la Forêt rend nécessaire une réglementation des régimes de
priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 155.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 155 avec
les voies suivantes :
-

Voie Communale dite « La Basse Villamrmois »

PR 39+980

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux, voies communales) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 155.

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

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

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

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

Le 3 juillet 2020

Le 3 juillet 2020

Le Maire de TRANS LAFORET

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

Janine LEJANVRE

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 221 au PR 27+190 et de la VC lieu-dit « La Haute Rivière »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Montreuil Sur Ille

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour RD221/VC causé par le manque de visibilité en sortie de
courbe venant de Montreuil Sur Ille rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D221 au PR 27+190 (MONTREUIL SUR
ILLE) située hors agglomération et VC au lieu-dit « La haute Rivière » (MONTREUIL SUR ILLE) située
hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC au lieu-dit « La haute Rivière » sont tenus de marquer l’arrêt (STOP)
et de céder le passage aux véhicules empruntant la D211 au PR 27+190 (MONTREUIL SUR ILLE) située
hors agglomération.

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

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

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

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de MONTREUIL SUR
ILLE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 1er juillet 2020

Le 2 juillet 2020

Le Maire de Montreuil Sur Ille

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

Yvon TAILLARD

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D88 du PR 4+740 au PR 5+015
Commune de Vitré
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-003 du Président du Conseil départemental en date du 30 janvier 2020 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement à Laurent HERVIEU,
chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des
lieux, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de VITRE, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n° 88 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 70 km/h du PR 4+740 au PR 5+015

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

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

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

Le 7 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
le responsable routes du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 20
Commune de Tinténiac
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation des sorties de villages traversés par la route départementale
n° 20 nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 70 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Tinténiac, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 20
de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 10+738 au 9+761 (Sens Tinténiac vers La Baussaine)
70 km/h du 9+761 au PR 10+927 (Sens La Baussainr vers Tinténiac)

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

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

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

169

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

Le 9 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Pour le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D78
Commune de Roz Landrieux
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité au niveau du passage à niveau sur la route
départementale n° 78 nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Roz Landrieux, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n° 78 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 8+875 au 9+067 (dans le sens RD 119 Besnouis vers RD 676)

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

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

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

Le 9 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Pour le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 80
Commune de Dol de Bretagne
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité au niveau du passage à niveau sur la route
départementale n° 80 nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Dol de Bretagne, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n° 80 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 7+880 au 8+355 (deux sens de circulation)

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

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

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

Le 9 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Pour le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 795
Les Landelles
Commune de Lourmais
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité au niveau du passage à niveau sur la route
départementale n° 795 nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Lourmais, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 795
de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 18+1000 au 19+305 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 9 juillet 2020

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

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 08
Commune de Roz Landrieux
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité au niveau du passage à niveau sur la route
départementale n° 08 nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Roz Landrieux, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n° 08 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 17+135 au 17+305 (dans le sens Baguer Morvan vers RD 676)

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

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

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

Le 9 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Pour le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 09
Commune de Bonnemain
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité au niveau du passage à niveau sur la route
départementale n° 09 nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Bonnemain, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n°09
de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 11+900 au 12+200 (deux sens de circulation)

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

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

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

Le 9 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Pour le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D155
Commune du Mont-Dol
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n°8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la sécurité
du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 155 au droit du
passage à niveau n° 30 de la voie ferrée Rennes/St Malo, nécessitent la mise en place d’une limitation de
vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune du Mont-Dol, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 155
de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 51+090 au PR 51+450 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 21 juillet 2020

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

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 78
Commune de Hirel
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n°8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la sécurité
du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 78 au droit du
passage à niveau n°33 de la voie ferrée Rennes/St Malo, nécessitent la mise en place d’une limitation de
vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Hirel, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 78 de la
façon suivante :
-

50 km/h du PR 3+790 au PR 4+045 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 21 juillet 2020

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

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D74
Commune de Saint-Meloir des Ondes
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n°8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la sécurité
du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 74 au droit du
passage à niveau n°42 de la voie ferrée Rennes/St Malo, nécessitent la mise en place d’une limitation de
vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Saint-Méloir des Ondes,
départementale RD n°74 de la façon suivante :
-

la vitesse est limitée sur la route

50 km/h du PR 8+800 au PR 9+090 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 21 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Pour le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 08
Commune de La Gouesnière
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n°8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la sécurité
du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 08 au droit du
passage à niveau n°39 de la voie ferrée Rennes/St Malo, nécessitent la mise en place d’une limitation de
vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de La Gouesnière, la vitesse est limitée sur la route départementale RD
n° 08 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 2+870 au PR 3+200 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 21 juillet 2020

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

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
A l’intersection de la D175 du PR 22+766 et de la VC au lieu-dit « L’hermitage »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Sens de Bretagne

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Vu l’avis du Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine en date du 10/07/2020,
Considérant que le trafic constitue un danger pour les usagers des autres routes aux intersections avec
la RD 175.

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Sens-de-Bretagne, hors agglomération, les usagers circulant sur les
voies désignées ci-après :
- Voie Communale lieu-dit « L’hermitage »
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°175 au PR 22+766, considérée comme prioritaire.

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

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

Article 4
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Sens-de-Bretagne.
Article 6
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 7
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Sens-de-Bretagne, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 22 juillet 2020

Le 23 juillet 2020

Le Maire de Sens-de-Bretagne

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

Bernard LOUAPRE

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D82
Commune de Dingé
Lieu Dit Le Chêne du Masse
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité routière sur la route départementale n° 82 nécessitent la
mise en place d’une limitation de vitesse à 70 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Dingé, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 82 de
la façon suivante :
-

70 km/h du PR 16+301 au PR 16+320

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

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

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

Le 23 juillet 2020
Pour le Président et par délégation,
Pour le chef de service construction de
l’agencedépartementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
A l’intersection de la D175 du PR 23+250 et de la VC au lieu-dit « Le Chêne Boë»

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Gahard

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Vu l’avis du Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine en date du 10/07/2020,
Considérant que le trafic constitue un danger pour les usagers des autres routes aux intersections avec
la RD 175.

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Gahard, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :
- Voie Communale lieu-dit « Le Chêne Boë »
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°175 au PR 23+250, considérée comme prioritaire.

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

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

Article 4
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Gahard.

Article 6
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 7
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Gahard, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 24 juillet 2020

Le 24 juillet 2020

Le Maire de Gahard

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

Isabelle LAVASTRE

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D528 du PR 16+68 au PR 16+584
LIFFRÉ
Le Président du Conseil départemental

- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-8
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
- Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères
- Considérant la présence d’un aménagement, au lieu-dit « La Buzardière », sur la route départementale
n°528 , la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire.
- Annule et remplace l’arrêté du 6 mai 2013 limitant la vitesse à 70 km/h (du PR15+123 au PR16+287) et
50 km/h (du PR16+287 au PR16+622)

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Liffré, hors agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h sur la route
départementale n° 528 du PR 16+68 au PR 16+584 et ce, dans les 2 sens de circulation.

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

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

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

Le 29 juillet 2020

Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 20 JUILLET 2020
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

Rapporteur : M. CHENUT
101 - FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE (FAPA 35)
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 37 000 € aux associations dont la liste détaillée
est jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET ASKORIA POUR UN
PROJET DE RECHERCHE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et Askoria, jointe en annexe, définissant les modalités de mise en œuvre du projet de recherche
pour l’élaboration d’un portrait territorialisé de la relation e-administrative sur le pays de Brocéliande ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
A02 - CONVENTIONS RELATIVES A LA POURSUITE DU FINANCEMENT DE LA METHODE MAIA «
MAIA PAYS DE VITRE - PORTE DE BRETAGNE » ET « MAIA PAYS DE BROCELIANDE »
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre l’ARS et le Département relatives à la
poursuite du financement de la méthode MAIA pour les territoires du Pays de Brocéliande et du Pays de
Vitré - Porte de Bretagne, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
A03 - VERSEMENT DU FORFAIT AUTONOMIE AUX RESIDENCES AUTONOMIE
- APPROBATION des termes des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens actualisés, à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les résidences autonomies, tels que joints en annexe ;
- AUTORISATION est donne au Président de signé lesdits contrats ;
- ATTRIBUTION des forfaits autonomie aux 19 structures éligibles, tels que précisés dans la note et pour
un montant total de 357 019,15 €.
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A04 - CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS D'ACCÈS
CARTOGRAPHIE NATIONALE DE L'OCCUPATION DU PARC SOCIAL

AUX

DONNÉES

DE

LA

- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine,
l’Association régionale des organismes HLM et le Groupement d’intérêt public système national
d’enregistrement, relative aux modalités d’accès aux données de la cartographie nationale de
l’occupation du parc social, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, et son annexe 2.

EDUCATION ET JEUNESSE
RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - AIDES AUX VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES
BRETILLIENS
- ATTRIBUTION d’une aide de 600 € au collège Le Bocage de Dinard et de 1 400 € au collège Jeanne
d’Arc de Maen-Roch pour leurs voyages éducatifs malgré leurs annulations ;
- ATTRIBUTION d’une aide pour les élèves boursiers dans le cadre des voyages éducatifs à l’étranger,
pour un montant total de 3 223 € pour trois collèges publics.
B02 - ATTRIBUTIONS DE PARTICIPATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS AYANT PARTICIPÉ AU
DISPOSITIF CLASSE EN ENTREPRISE
- ATTRIBUTION de participations aux établissements ayant participé au dispositif « Classe en
Entreprise » pour le remboursement de leur frais de transport et de restauration pour un montant de
2 148 € aux deux collèges privés et d’un montant de 1 625,61 € aux deux collèges publics.
B03 - RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES COLLEGES PRIVES - AIDE COMPLEMENTAIRE
- ATTRIBUTION d’une aide financière complémentaire à la restauration, d’un montant de 50 €, pour les
élèves dont le nom ne figurait pas dans la liste initiale transmise par le Rectorat portant ainsi le total à
250 €.
B04 - SUBVENTIONS EN INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES - AVIS DEFINITIF
- APPROBATION des termes de la convention tripartite à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine,
l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et les chefs d’établissements dont le
modèle est joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- ATTRIBUTION aux collèges privés d’enseignement général d’Ille-et-Vilaine, de subventions
d’investissement pour un montant total de 2 300 000 € dont le détail figure en annexe.
B05 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des conventions d’occupation précaire telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
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B06 - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE AU COLLEGE GEORGES BRASSENS A LE
RHEU - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants de travaux n° 1 à passer avec
l’entreprise SMAP (pour un montant de 1 445,17 € HT, soit 1 734,20 € TTC), avec l’entreprise
MISSENARD CLIMATIQUE (pour un montant de 6 047,69 € HT, soit 7 257,23 € TTC) et avec l’entreprise
SPIE BATIGNOLLES (pour un montant de 2 200 € HT, soit 2 640 € TTC).
B07 - MISE EN PLACE DES CAISSONS DE VENTILATION AU COLLEGE JEAN MOULIN A SAINTJACQUES-DE-LA-LANDE AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 1 à passer avec l’entreprise
Groupe F2E, pour un montant de 1 254,15 € HT, soit 1 504,98 € TTC.
B08 - FONDS D'AIDES AUX JEUNES 2020 - REPARTITION DES ENVELOPPES PAR MISSION
LOCALE
- APPROBATION des termes de la convention-type à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
les Missions locales ainsi que les propositions d’enveloppes, de rémunération et de modalités de
fonctionnement pour l’année 2020 détaillés dans le modèle, tel que joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Région Bretagne concernant l’abondement du Fonds d’aide aux jeunes dans la convention jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de verser les dotations aux Missions locales selon les termes des conventions.

PROTECTION DE L'ENFANCE
RAPPORTEUR : MME BRIAND
C01 - INTERVENTION DE L'ASSOCIATION COALLIA POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS
ET JEUNES MAJEURS NON ACCOMPAGNÉS AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
- APPROBATION du renouvellement de la convention de partenariat entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association COALLIA ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION de la somme de 232 703 € à l’association COALLIA pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2020 pour le SAMNA.
C02 - CONVENTION TYPE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU DE MISE À DISPOSITION DE
BIENS POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT DES MINEURS ET JEUNES MAJEURS NON
ACCOMPAGNÉS (MNA) ET / OU JEUNES CONFIÉS À L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
- APPROBATION des termes de la convention type d’occupation du domaine public ou de
disposition d’un bien aux associations, fondations ou autres chargées de l’accueil
l’accompagnement des mineurs et les jeunes majeurs non accompagnés et / ou jeunes confiés
sociale à l’enfance, à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code
de la propriété des personnes publiques, telle que jointe en annexe ;

mise à
et de
à l’aide
général

- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec chacune des associations
retenues.
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FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
RAPPORTEUR : M. MARTINS
D01 - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LE
DÉPARTEMENT ET L'ASSOCIATION POUR LA RÉALISATION D'ACTIONS SOCIALES
SPÉCIALISÉES (ARASS) POUR L'ACCUEIL DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DANS LES
LOCAUX DE L'EX-GENDARMERIE DE CHÂTEAUBOURG - PROLONGATION
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public à
conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association pour la réalisation d’actions sociales
spécialisées (ARASS), telle que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
D02 - AVANCES REMBOURSABLES AUX ENTREPRISES - MODIFICATION DES ECHEANCIERS DE
REMBOURSEMENT
- AUTORISATION est donnée de différer l’intégralité des échéances de remboursement des avances
remboursables selon les échéanciers joints en annexe pour les entreprises suivantes :
• SAS LEGULICE,
• CENTRALE BIOGAZ ;
- APPROBATION des avenants et échéanciers joints en annexe ;
- APPROBATION est donnée au Président de signer les dits avenants et échéanciers joints en annexe.
D03 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunts aux organismes suivants
exposées dans la note :

selon les conditions

• NEOTOA,
• EHPAD Saint-Joseph à Plélan-le-Grand,
• EHPAD Thomas BOURSIN à Le Minihic-sur-Rance (modification).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.

201

D04 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 118 492,74 € au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D05 - ARRÊT DE CONNEXION INTERMODALE DE HÉDÉ-BAZOUGES - PROROGATION DE LA
DATE DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 5 à la convention initiale du 22 août 2017 repoussant au 30
juin 2021 la date de démarrage des travaux de l’arrêt de connexion intermodale de Hédé-Bazouges, tel
que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

CULTURE
RAPPORTEUR : MME SOURDRILLE
E01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017 / 2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 4 010 € pour le Contrat départemental de la
Communauté de communes de Couesnon Marches-de-Bretagne, détaillée dans le tableau joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
RAPPORTEUR : M. MARQUET
F01 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AUDIAR POUR
L'ANNÉE 2020
- APPROBATION de l’adhésion à l’AUDIAR (Agence d’urbanisme et de développement intercommunal
de l’agglomération rennaise) en versant à l’agence une cotisation d’un montant de 32 000 € pour l’année
2020 correspondant à la convention annuelle classique ;
- APPROBATION des termes de la convention annuelle à conclure entre le Département et l’AUDIAR
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F02 - CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - SOUTIEN À UNE OPÉRATION D'ÉQUIPEMENTS PORTÉE PAR L'INRAE
- APPROBATION de l’opération 2.20e IAA High Tech (tranche 2019 / 2020) portée par l’INRAE, inscrite
au CPER 2015 / 2020, et de la convention correspondante jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION à l’INRAE d’une subvention de 103 000 € au titre de l’opération 2.20e IAA High Tech
(tranche 2019-2020), inscrite au CPER 2015 / 2020 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec l’INRAE, ainsi que tout acte
s’y rapportant.
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F03 - CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2020
- APPROBATION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire, de la modification
de la programmation annuelle de fonctionnement pour l’année 2020 pour la Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne, figurant dans l’annexe jointe.
F04 - PROJET TERRE DE SOURCES CEBR - CONVENTION DE CONSORTIUM
- APPROBATION des termes de l’accord de consortium « Terres de Sources » tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président ou à son représentant de signer ledit accord, ainsi que tout
document relatif à l’accord de consortium « Terres de Sources ».

INSERTION
RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - PROGRAMMATION DE DOSSIERS FSE 2019 / 2020 ET DEPROGRAMMATION DE DOSSIERS
FSE 2017
- APPROBATION de la programmation du cofinancement FSE sur la subvention globale FSE 2018 /
2020 de l’opération 2019 Animation du Programme Brétillien d'insertion (PBI) 2018 / 2022 et des
3 opérations ACI 2020 (souis réserve de l’avis consultatif de la CRPE du 9 juillet 2020) ;
- ATTRIBUTION d'une avance de 50 % du montant FSE pour les chantiers d’insertion de Bretagne porte
de Loire communauté, de la commune de Redon, et de Vitré communauté, soit un montant total de 60
138 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions attributives de participation FSE ;
- APPROBATION de la déprogrammation du cofinancement FSE sur la subvention globale FSE 2014 /
2017 des 2 dossiers d’opérations internes 2017 par voie de marché public (OVM) N° MDFSE 2017 02949
et 2017 03073.
G02 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AUX DROITS (CDAD) - PARTICIPATION 2020
- ATTRIBUTION d’une participation de 10 000 € au Conseil départemental de l’accès au droit d’Ille-etVilaine (CDAD 35) au titre de l’année 2020.
G03 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT A L'EXPERIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE
CHOMAGE DE LONGUE DUREE
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (ETCLD)
concernant la participation 2020, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant ;
- AUTORISATION de verser la participation financière du Département.
G04 - CONVENTION FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 2017 / 2019 - SUIVI
EVALUATION MISE EN OEUVRE 2019
- APPROBATION de la mise en œuvre en 2019 des engagements pris dans la convention FAPI 2017 /
2019.
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G05 - COFINANCEMENT FSE - DEPARTEMENT - CONTROLES DE SERVICE FAIT (CSF)
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant total de
60 138 €.
G06 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Croix rouge française relative à relocalisation de cette dernière, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 40 000 € pour le Contrat départemental de territoire de Redon
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
G07 - MISSION D'ACCOMPAGNEMENT SOCIO PROFESSIONNEL DU CHANTIER D'INSERTION
DEPARTEMENTAL - LANCEMENT DE L'ACCORD-CADRE 2021-2024
- AUTORISATION pour le lancement d’une consultation selon une procédure adaptée pour la poursuite
de la mission d’accompagnement socioprofessionnel du chantier d’insertion du patrimoine naturel
départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à venir avec l’opérateur économique
retenu par la commission d’appel d’offres.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - PASSATION D'UN ACCORD CADRE À MARCHÉS SUBSÉQUENTS POUR LA RÉALISATION
D'ÉTUDES HYDRAULIQUES ET LA RÉDACTION DE DOSSIERS LOI SUR L'EAU
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord cadre à marchés subséquents pour la
réalisation d’études hydrauliques et la rédaction de dossiers loi sur l’eau avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres.
H02 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
énumérée au présent rapport ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée au présent rapport et AUTORISATION est donnée
au Président pour émettre le titre de recette.
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H03 - LE MINIHIC-SUR-RANCE - RECLASSEMENT RD 3 DANS LA VOIRIE COMMUNALE
- APPROBATION du reclassement de la RD 3 sur une longueur de 1 287 ml dans la voirie communale de
Le Minihic-sur-Rance ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 42 700 € à la commune de Le Minihic-sur-Rance pour les travaux
de remise en état de la RD 3 et de la Cale de la Landriais ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H04 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES SITES GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE - AVENANT
- AUTORISATION est donnée au président de signer l’avenant n° 1 du lot 1 à passer avec
l’établissement CAT Notre Avenir, pour un montant de 7 248,57 € HT soit 8 698,28 € TTC.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - MULTI-ACCUEIL DE BEAUREGARD - TRANSFERT DE LA GESTION À L'ASFAD - CESSION
DU MATERIEL A TITRE GRATUIT
- APPROBATION de la cession à titre gratuit à l’ASFAD d’une partie du matériel affecté au Multi-Accueil
de Beauregard détaillée dans l’annexe jointe.
I02 - CONVENTION POUR LES POTS DE DÉPART EN RETRAITE À LA CAFÉTÉRIA DU
RESTAURANT ADMINISTRATIF « LE BEAUREGARD »
- AUTORISATION est donnée pour que les agents du Département puissent organiser, à compter de
septembre 2020, leur pot de départs en retraite à l’espace cafétéria du restaurant administratif « Le
Beauregard », selon les modalités précisées dans la convention en annexe.
I03 - RECRUTEMENT D'AGENT.E.S CONTRACTUEL.LE.S
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur la base de l’article
3 (alinéa 3-3 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale :
• sur un emploi permanent à temps complet de catégorie A de travailleur.se social.e ASE,
référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 5193), rattaché au CDAS couronne
rennaise nord-ouest,
• sur un emploi permanent à temps complet de catégorie A de coordinateur.trice de la politique
agricole, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (poste 3303), rattaché au service
agriculture eau transition,
• sur un emploi permanent à temps complet de catégorie A de responsable du bureau des
projets, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux (poste 3568),
rattaché à la délégation générale à la transformation,
• sur un emploi permanent à temps complet de catégorie A de coordinateur.trice assistance à
maitrise d’ouvrage, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux
(poste 3559), rattaché à la délégation générale à la transformation,
• sur un emploi permanent à temps complet de chef.fe de projet informatique, référencé au cadre
d’emploi des ingénieurs territoriaux (poste 3556), rattaché au service ingénierie applicative ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, dans le cadre d’un contrat de projet :
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• sur un emploi non permanent, à temps complet de catégorie A de conseiller.ère social.e, par
référence au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs territoriaux, pour une durée prévisible de deux
ans,
• sur un emploi non permanent, à temps complet de catégorie B de gestionnaire du projet FSE,
par référence au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, pour une durée prévisible d’un an ;
- AUTORISATION, si les projets précités ne sont pas achevés au terme de leur durée initiale, de
renouveler ces deux contrats, dans la limite d’une durée totale maximum de six ans.
I04 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique (3808), en un poste
d’attaché, catégorie A - filière administrative, au sein du Pôle construction et logistique, direction des
grands travaux d’infrastructure ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(4135), en un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement
de l’agence de Brocéliande, service ressources, vers l’agence de Rennes, CDAS CNRO ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (3805), en un
poste de puéricultrice, catégorie A - filière médico-sociale, en vue de son redéploiement du Pôle
construction et logistique, direction des grands travaux d’infrastructure, vers l’agence de Rennes, CDAS
CNRO ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative (4103), en un
poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement de l’agence de
Redon-Vallons, service développement local, vers l’agence de Rennes, CDAS CNREst ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative (3737), en un
poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement du Pôle
ressources humaines et performance de gestion, direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, service ASSAT, vers l’agence de Brocéliande, CDAS de Brocéliande ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative (4231), en un
poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement du Pôle
ressources humaines et performance de gestion, direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, vers l’agence de Brocéliande, CDAS de Brocéliande ;
- AUTORISATION de transformer un poste de technicien, catégorie B - filière technique (4050), en un
poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, en vue de son redéploiement de l’agence de
Rennes, service construction, vers l’agence de Vitré, CDAS Pays de Vitré ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (3733), en
un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, en vue de son redéploiement du Pôle
égalité éducation citoyenneté, direction des archives et du patrimoine, service archives et bibliothèques
historiques, vers l’agence de Fougères, CDAS Pays de Fougères ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(4204), en un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement
au sein de l’agence de St-Malo, du service ressources vers le CDAS Pays de Combourg.
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SPORT
RAPPORTEUR : M. BOURCIER
J01 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 500 € au partenaire associatif « Cyclo club Vitréen »,
détaillée dans le tableau joint en annexe.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017 / 2021, au titre
de l’année 2020, de 5 subventions d’un montant de 40 000 € pour le Contrat départemental de territoire
de la Communauté de communes St-Méen Montauban, détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS ET
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des Contrats départementaux de territoire de
2 subventions d’un montant total de 400 455 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe et
selon la répartition suivante :
• un dossier pour le Contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Val
d’Ille Aubigné pour un montant de 250 000 €,
• un dossier pour le Contrat départemental de territoire de Vitré agglomération pour un montant
de 150 455 €.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
RAPPORTEUR : MME ROUSSET
M01 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015 / 2020 - APPEL A PROJETS
2020 - PREMIERE TRANCHE
- ATTRIBUTION de participations, dans le cadre du contrat de ville 2015 / 2020 de Redon, d’un montant
total de 15 375 € détaillées dans les tableaux joints en annexe.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX-HONORE
V01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - DOMAINES PATRIMOINE ET
ARCHIVES
- ATTRIBUTION de 13 subventions détaillées dans le tableau joint en annexe pour un montant total de
88 100 € (ligne 65-312-6574) ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime (ADRAMAR), fixant les
conditions du partenariat ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention jointe en annexe.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020
- ATTRIBUTION des subventions, pour un montant global de 925 052 €, dans le cadre de la politique de
reconquête de l’eau et des milieux aquatiques pour l’année 2020, dont :
• 872 966 € pour les programmes milieux aquatiques, détaillé en annexe 2,
• 52 086 € pour les projets à l’échelle régionale.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document en lien avec la mise en œuvre des
projets soutenus par le Département dans le cadre de la politique de l’eau et des milieux aquatiques,
notamment les conventions de financement en application de la convention type.
W02 - POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION POUR
LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine, dans le
cadre de la politique de reconquête de l’eau et des milieux aquatiques pour l’année 2020, telle que jointe
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 14 600 € à la Fédération départementale de pêche et de protection
des milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre de la politique de reconquête de l’eau et des
milieux aquatiques pour l’année 2020.
W03 - ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA VALLEE DU CANUT - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC L'ENTREPRISE QUERCUS POUR LA CUEILLETTE DE VEGETAUX
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’entreprise Quercus pour la cueillette de végétaux, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
RAPPORTEUR : M. LE BOUGEANT
Y01 - SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - SOUTIEN À L'ASSOCIATON "TOUS POUR LA SYRIE"
POUR SON PROJET DE THÉATRE DE MARIONNETTES
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association « Tous pour la Syrie » pour
son projet de soutien des jeunes réfugiés Syriens du camp de Chatila au Liban autour du théâtre de
marionnettes.
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DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZA01 - RECONDUCTION EXCEPTIONNELLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR
L'ENTRETIEN DES CHEMINS D'INTERET DEPARTEMENTAL 2020 / 2021 - FOUGERES
AGGLOMERATION
- APPROBATION du maintien des dispositions de la précédente convention portant sur l’entretien des
sentiers d’intérêt départemental du territoire de Fougères Agglomération 2015 / 2020 durant la période du
1er janvier au 31 décembre 2020, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention d’entretien portant sur les sentiers
d’intérêt départemental du territoire de Fougères Agglomération pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020 et verser la subvention d’un montant de 2 231 € ;
- AUTORISATION d’appliquer cette reconduction exceptionnelle de la convention 2015 / 2020 pour toute
collectivité qui en ferait la demande.

HABITAT
RAPPORTEUR : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 16 subventions pour un montant
total de 68 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA, dans le cadre d’une
dérogation, d’une subvention d’un montant de 5 000 € à Mme GUILLET Marie-Claude pour le dossier
HHA16985, selon le tableau joint en annexe ;
- PROROGATION jusqu’au 25 mars 2021 du délai pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier HHA14952 - M. MONTADE Félix ;
- ANNULATION de 3 dossiers d’attribution d’aide :
• HHA16783 - M. et Mme JOTTERAND Benjamin,
• HHA16445 - Mme ROCHER Audray,
• HHA15613 - M. BRANDHONNEUR Adrien / Mme CUDEL.
ZB02 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS A
SAINT-GONDRAN
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai pour le versement de la subvention
accordée à NEOTOA, soit jusqu’au 25 mai 2021.
ZB03 - HABITAT - AIDE AU PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, d’une subvention d’un montant total de
2 000 €, conformément au tableau joint en annexe.

Animation sociale

Bulle Café and Co
Total

Montfort sur Meu

Association intermédiaire pour
l’insertion

Eureka Emplois services
Vitré

Commune

Activité

Nom de l’association

37 000 €

7 000 €

30 000 €

Montant
proposé

65 58 6574.019
P211A6
65 58 6574.019
P211A3

Agence du Pays
de Vitré

Imputation

Agence du Pays
de Brocéliande

Service
gestionnaire
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ANNEXE NOTE 101

ANNEXE NOTE A01

CONVENTION DE PARTENARIAT
DANS LE CADRE DU PROJET LABACCES
ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT en sa qualité de
Président agissant en vertu de la décision de la commission permanente en date du 20 juillet 2020
d’une part,
ET
ASKORIA, représenté par son Directeur Général Monsieur Marc KEMPF
d’autre part,

Préambule et contexte
Une convention cadre de partenariat a été passée pour la période 2018-2020 entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et Askoria.
Cette convention cadre marque la volonté conjointe du Département et d‘Askoria de coordonner et
conjuguer leurs moyens pour mettre en œuvre un programme départemental d’expérimentations et
contribuer à la production de connaissances en action sociale. C’est ainsi qu’au titre du volet B de
cette convention « expertise sociale et gouvernance territoriale du social » est conduite une
recherche-action départementale. Cette recherche action se traduit par des temps de réflexion au
sein d’un groupe de recherche départemental ainsi que par la conduite de projets sur les territoires
d’agences départementales. Sur le Pays de Brocéliande le projet qui a été retenu est celui de la
création par la communauté de communes de Saint-Méen Montauban d’une maison de services au
public à Saint-Meen le Grand (MSAP) rebaptisée Espace France Services, projet accompagné en
ingénierie par les services de l’agence départementale depuis 2018. C’est à cette occasion que s’est
développée une collaboration avec le laboratoire d’innovation publique Ti Lab porté par la Région
Bretagne et Askoria autour de leur projet LABaccès. LABaccès est un projet de recherche action
développé en 2016 qui travaille et expérimente autour des notions d’accès aux droits et de lutte
contre le non-recours dans un contexte de dématérialisation. Askoria coordonne l’accompagnement
scientifique et réalise les actions de recherche du projet LABaccès. A la faveur de la mise en place de
la MSAP, les travaux de recherche ont consisté à observer la dimension numérique de l’accueil au
sein de l’accueil à la MSAP, notamment avec l’intervention d’un designer de service de Ti Lab pour,
ensuite, identifier les éléments de transférabilité au sein du CDAS du pays de Brocéliande.
Pour les années 2019-2020, de nouvelles actions de recherche engagées avec Ti Lab et Askoria au
travers du projet LABaccès, sont mises en œuvre sur le territoire de l’agence départementale du
pays de Brocéliande. Elles consistent à conduire, par l’équipe de recherche, une observation
ethnographique de l’équipe dédiée à l’accueil social sur le CDAS du pays de Brocéliande et à élaborer
un « portrait territorialisé de la relation e-administrative ».

Article 1 : Objet de la convention
La convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’une prestation de recherche
en sciences humaines et sociales entre le Département d’Ille et Vilaine et l’organisme de formation et
de recherche Askoria afin de réaliser un portrait territorialisé de la relation e-administrative sur le
pays de Brocéliande avec un focus sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Méen
Montauban.
Article 2 : Objectifs de la convention
Le portrait territorialisé de la relation e-administrative interroge la manière dont les habitant.e.s
peuvent faire face aux exigences numériques de la relation administrative dématérialisée. Il
s’intéresse aux ressources dont les individus disposent ou qu’ils mobilisent sur le territoire, et les
conditions d’activation de ces ressources.
Le portrait cherche à répondre aux questions suivantes :
•
•
•

Comment font les habitants du territoire pour faire face aux exigences numériques de la
relation e-administrative ?
Quelles ressources (formelles et informelles, humaines et non humaines, institutionnelles ou
non) peuvent être activées par les habitants pour accéder à leurs droits ?
Quels rapports s’établissent entre l’offre d’aide aux démarches administratives sur un
territoire administratif et les pratiques numériques effectives des habitant.e.s sur le territoire
vécu ?

Le portrait territorialisé de la relation e-administrative se réalise à travers une démarche de recueil
de données quantitatives et qualitatives, qui s’appuie sur les indicateurs socio-démographiques
disponibles concernant le territoire :
1. La mobilisation des données socio-démographiques disponibles concernant le territoire
administratif et ses composantes. Il s’agit de s’appuyer sur les données d’enquêtes connues
pour identifier des variables pertinentes et disponibles sur le territoire afin de produire des
indicateurs de la vulnérabilité e-administrative.
2. Un recueil de données par entretien, observations et ateliers collectifs à destination
d’habitants, de groupes professionnels, d’associations, etc… Il s’agit de s’appuyer sur la
connaissance que les personnes ont du territoire et des pratiques d’aide numérique.
3. Un questionnaire sur la relation e-administrative à l’espace France services : le questionnaire
vise à établir la mesure déclarative des pratiques e-administratives pour la population
générale et des populations cibles. Il comprend deux modalités :
a. Auto-administré : en direction de la population globale (résidants adultes connectés).
b. Hétéro-administré : en direction des publics des différents lieux d’aide à la relation eadministrative.
Article 3 : Livrable
Les données et analyses réalisées dans le cadre du « portrait territorialisé de la relation eadministrative » feront l’objet d’un rapport qui sera présenté conjointement au Ti Lab et au Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’aux différents partenaires du projet.

Article 4 : Valorisation de la recherche
Le Département d’Ille et Vilaine donne son accord pour que la recherche et ses résultats puissent
faire l’objet d’une valorisation scientifique au sein du projet LABAccès, au sein de l’organisme de
formation et de recherche ASKORIA, ainsi que dans les réseaux scientifiques.
Article 5 : Protection des données à caractère personnel
Les signataires s’engagent, chacun pour ce qui le concerne, à respecter la règlementation applicable
aux traitements de données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril
2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGDP) et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
Article 6 : Propriétés des livrables de la recherche-action
Aucune donnée individuelle ou indirectement nominative ne pourra être diffusée.
Les deux parties disposent des résultats de la prestation pour leurs besoins propres.
Elles autorisent l’utilisation ou la diffusion des résultats qui sont anonymisés à des fins scientifiques
(articles ou communications dans des séminaires ou des colloques de recherche).
Article 7 : Communication

Les partenaires s’engagent à faire figurer sur tous les documents relatifs à cette prestation de
recherche les logos des différentes institutions.
Article 8 : Suivi de la recherche
Dans le cadre du projet Labaccès le Ti lab est chargé d’organiser, au moins une fois par trimestre,
des temps de restitution de l’avancée de la recherche à l’attention des parties.
Article 9 : Financement
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage, pour la mise en œuvre de cette prestation de
recherche à une participation financière de 20160€.
La prestation sera réglée trimestriellement au fur et à mesure de l’avancée des travaux sur
présentation de factures et production du livrable sur la base des temps chercheurs réellement
engagés avec paiement par virement bancaire dans un délai de 30 jours sur le compte Société
Générale :
- Code Etablissement : 30003
- Code Guichet : 01750
- N° de compte : 00050097543
- Clé : 30

Article 10 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période d’un an. Elle entre en vigueur à la date de la
signature par les parties.
Article 11 : Modification-Résiliation
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avant l’échéance et
près consultation préalable.
Pour dénoncer la convention, un délai de préavis de deux mois devra être respecté.
S’il s’avère que le concours du Département a fait l’objet d’une utilisation non conforme aux
dispositions de la présente convention, le Conseil départemental se réserve le droit de demander le
remboursement des sommes versées.
Fait à Rennes, le
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Pour ASKORIA

Le Président

Le Directeur Général

Jean-Luc CHENUT

Marc KEMPF

ANNEXE NOTE A02

Convention n° 2020/DAHA/C02
Relatif à la poursuite du financement de la méthode MAIA
« MAIA du Pays de Vitré – Portes de Bretagne »

D’une part,
L’Agence régionale de Santé Bretagne
Etablissement public à caractère administratif
N° SIRET : 130 007 966 00075
Dont le siège est situé : 6 place des colombes, CS 14253 – 35042 RENNES CEDEX
Représentée par son Directeur Général, Stéphane MULLIEZ
Ci-après désignée « l’ARS Bretagne »
Et
D’autre part,
La Collectivité territoriale – Conseil Départemental de l’Ille et Vilaine
Désigné comme porteur du dispositif MAIA de la MAIA du Pays de Vitré
Dont le siège est situé : 1 avenue de la Préfecture – 35042 RENNES CEDEX
Représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT
N° SIREN : 223 500 018 00013
Statut juridique : Collectivité territoriale
Ci-après désigné « le porteur du dispositif MAIA »
VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L.1435-8 à L.1435-11, et R.1435-16 et D 143536-1 et D 1435-36-2,
Vu le Code des relations entre le public et l’administration,
VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires,
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
VU le décret du 30 octobre 2019 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé
Bretagne M. MULLIEZ Stéphane,
VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU le montant des crédits délégués au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année 2020.

CS 14253 – 35042 RENNES Cedex
Standard : 02.90.08.80.00
www.ars.bretagne.sante.fr

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La méthode MAIA est une méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie. Elle associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes de 60 ans et
plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services
d’aides et de soins.
Le cahier des charges national publié par décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 définit les
mécanismes de ce modèle organisationnel.
La méthode MAIA est confiée à un dispositif existant sur le territoire choisi, le « porteur » du projet. Elle est
impulsée par un pilote MAIA.
La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
prévoie une unification des dispositifs de coordination (PAERPA, PTA, MAIA) d’ici le 22 juillet 2022.
Considérant l’article L. 113-3 modifié du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux
dispositifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 modifié du même code prévoyant leur financement dans
le budget de la CNSA ;
Considérant les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 modifiés du code de la santé publique, concernant les
compétences et missions des ARS ainsi que leur budget ;
Considérant le décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits MAIA ;
Considérant le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA publié au Bulletin officiel Protection
sociale, santé et solidarité n° 2011-10 du 15 novembre 2011 ;

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre le porteur du
dispositif MAIA et l’ARS Bretagne qui le finance et s’assurer du respect du cahier des charges national et
des textes susmentionnés pour un dispositif amené à évoluer pour rejoindre un dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (DAC).
La transformation en DAC doit être effective avant la fin de la convention et celle-ci prendra fin à la date de
transformation du dispositif MAIA en DAC.
Le dispositif MAIA couvre :
Le territoire du Pays de Vitré
Article 2 : Durée et modalités d’application de la convention
La présente convention prend effet au 01/09/2019 et s’achève le 31/12/2021. Elle pourra être modifiée ou
résiliée pendant cette période par voie d’avenant, soit par suite de nouvelles dispositions légales, soit par
accord entre les deux parties.

Article 3 : Actions financées
Article 3.1 : Engagements du porteur du dispositif MAIA
Les engagements du porteur concernent le projet MAIA sur le territoire de la communauté d’agglomération
de Vitré Communauté ainsi que de la communauté de communes du Pays de la Roche-aux-Fées et le
respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges MAIA.
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A cette fin, il s’engage à :
-

Structurer le déploiement de la méthode MAIA, et son appropriation suite aux enseignements tirés
de l’accompagnement avec le consultant PwC.
o Selon le modèle organisationnel national défini à travers les 3 mécanismes interdépendants
(concertation, guichet intégré, gestion de cas) et l’utilisation de procédures communes
(référentiel des missions, formulaire d’analyse multidimensionnelle des professionnels du
guichet intégré, outil d’évaluation multidimensionnelle et plan de services individualisé des
gestionnaires de cas)
o En cohérence avec les autres MAIA de son département, et dans le cadre de la dynamique
départementale mise en œuvre par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et la Direction
Départementale de l’ARS.

-

Promouvoir une démarche collaborative favorisant :
o L’adhésion et l’engagement réciproque des acteurs dans le projet territorial,
o La mise en œuvre de la feuille de route territoriale 2020,
o La participation des acteurs au processus de décisions nécessaires à la modification des
pratiques et à l’évolution de l’organisation territoriale

-

Soutenir le pilote et lui permettre de mener sa mission dans les meilleures conditions, en favorisant
notamment sa participation aux groupes de travail départemental, régional ou national.

-

Veillez à ce que les professionnel(s) recrutés au poste de gestionnaires de cas soient diplômés ou
inscrits au diplôme interuniversitaire « Gestion de cas ». L’acquisition des compétences est
nécessaire pour intervenir en qualité de gestionnaire de cas au sein des MAIA et requiert l’obtention
du diplôme interuniversitaire de Gestion de cas (Arrêté du 16 novembre 2012 fixant les référentiels
d’activité et de compétences pour exercer le rôle et les missions du gestionnaire de cas dans les
MAIA)

-

Faciliter la mise en œuvre des outils informatisés prévus en 2018. (Système d’information Gwalenn,
et son interopérabilité avec l’OEMD)

-

Garantir la gestion financière du projet.

-

Transmettre à l’ARS copie des conventions signées avec d’autres co-financeurs ou tout autre
document formalisant les co-financements

Dans le cadre des missions confiées au pilote, le porteur s’assure que celui –ci :
-

Met en œuvre les objectifs de la feuille de route validés en instance stratégique ;

-

Prépare, en lien avec le conseil départemental d’Ille et Vilaine et la délégation départementale d’Ille
et Vilaine, à la « concertation stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs, organise la
« concertation de proximité » et assure la formalisation de ces réunions ;

-

Rend compte de la mise en œuvre de la méthode MAIA sur le territoire lors des réunions de
« concertation » ;

-

Poursuit les travaux en vue de la mise en œuvre du guichet intégré et de l’élaboration des
procédures et outils communs ;

-

Poursuit les travaux sur la gestion de cas (critères, procédures d’orientation, etc…) en collaboration
étroite avec les gestionnaires de cas de la MAIA, collige les données, et partage également l’analyse
avec les acteurs des instances de proximité et stratégiques ;

Le porteur quant à lui manage en direct l’équipe de gestionnaires de cas et coordonne en direct l’activité, il
favorise les échanges relatifs à leurs interventions avec la pilote MAIA
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De façon plus générale, pour la durée de la convention, le porteur « MAIA » s’engage :
- A utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou la CNSA ;
- A fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
- A renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ou la CNSA ;
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative
à l’organisation et à la transformation du système de santé, venu créer un nouveau dispositif d’appui à la
coordination des parcours de santé complexes (dont le cadre juridique est codifié aux articles L. 6327-1
et suivants du code de la santé publique), le porteur s’engage à participer aux travaux relatifs à la
convergence des dispositifs de coordination et d’intégration en lien avec l’ARS Bretagne. Cet objectif
s’inscrit dans un contexte où le schéma cible d’organisation territoriale sur l’Ille-et-Vilaine est en cours de
réflexion entre le Département et l’ARS. Ce schéma sera travaillé avec les différents dispositifs implantés sur
le Département, en priorité les PTA et les MAIA.
Article 3.2 : Engagements de l’ARS Bretagne
L’ARS Bretagne s’engage à :
- Accompagner le porteur du dispositif MAIA pendant la durée de la convention en favorisant le
rapprochement avec les autres dispositifs de coordination,
- Accompagner spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la préparation de la
« concertation stratégique »,
- Répondre aux sollicitations du porteur et du pilote liées à la mise en œuvre du cahier des charges
national et possibilité, à cette fin, de solliciter la CNSA
Article 4 : Subvention de l’ARS Bretagne
La contribution financière n’est applicable que sous réserve des trois conditions suivantes :
-

La disponibilité des crédits du Fonds d’Intervention Régional,
Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 6,
L'évaluation de la mesure par l’ARS conformément à l’article 7 et la vérification que le montant de la
contribution n’excède pas le coût de l’action.

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les dépenses financées par l’ARS Bretagne sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier
des charges national des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses
d’investissement.
Au titre de l’exercice 2020, le financement du dispositif MAIA par l’ARS Bretagne est arrêté à la somme de
220 000 € (deux cent vingt mille euros) afin de tenir compte du résultat de l’exercice 2019 et de la trésorerie
nette au 31.12.19.
Celui-ci comprend les salaires et le fonctionnement du pilote et des gestionnaires de cas.
Ce financement est versé par l’ARS Bretagne au porteur du dispositif MAIA en deux fois : l’un au 1er
trimestre 2020 (80%) et l’autre à la fin de l’année N (20%) corrigé du montant de l’excèdent constaté pour
l’année N-1, à partir des documents de gestion de l’année N.

Année

Montant

Conditions

1er trimestre 2020

176 000€

A la signature de la convention
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Octobre 2020

Réception des documents de
gestion au plus tard le 31/05/2020

Solde de la subvention

Le versement est effectué par virement au compte bancaire du porteur « MAIA », le Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine, dont les coordonnées sont les suivantes :
IBAN

FR92

3000

BIC

BDFEFRPPCCT

1006

82C3

5500

DOMICILIATION

0000

084

BDF RENNES

Une reprise des excédents pourra être effectuée conformément à l’article 12 de la présente convention.
Le comptable assignataire du paiement est l’Agent comptable de l’ARS Bretagne.
Cette dépense est imputée sur la destination 2.7.3 DAC-MAIA du budget annexe de l’ARS.
Si le dispositif MAIA change de porteur, le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine devra transférer, au
douzième, la subvention reçue en année N au titre de l’année N et de l’avance de trésorerie de l’année N+1.

Article 6 : Responsabilité - Engagement
Les actions prévues par la présente convention sont placées sous la responsabilité du représentant légal du
bénéficiaire de la subvention.
En contrepartie de la subvention accordée, celui-ci s’engage :
- A n’utiliser la subvention que pour les dépenses directement liées à l’objet mentionné à l’article 1 er
sans la possibilité de transfert vers une autre association ou structure, quel qu’en soit l’objet,
- A mentionner le soutien financier de l’ARS Bretagne sur tous les travaux ou publications se
rapportant à l’action de la présente convention,
- A mentionner tout autre soutien financier versé dans le cadre des actions présentement financées.
Article 7 : Suivi – Evaluation
Le porteur du dispositif MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges réglementaires.
Le porteur du dispositif MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité
annuel du dispositif (conforme au modèle arrêté par l’ARS), accompagné d’un compte financier de la MAIA
du Pays de Vitré faisant apparaitre pour l’exercice concerné l’emploi des crédits reçus au titre de la présente
convention ainsi que, le cas échéant, les contributions des organismes co-financeurs du dispositif MAIA, au
plus tard le 30 avril de l’année N+1.
Le compte-rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant les variations
de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel, et un tableau des effectifs détaillé
accompagné d’un bilan social.
Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte-rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS Bretagne des sommes non
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa
participation au financement du projet.
L’ARS Bretagne aura la faculté de demander au porteur du dispositif MAIA la communication de toute pièce
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention et du
cahier des charges national.
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A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces n’attestent
pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS Bretagne pourra procéder au recouvrement de tout ou partie des
financements versés et considérés comme non justifiés.
Article 8 : Modalités de contrôle
Le directeur général et l’agent comptable de l’ARS Bretagne ont la faculté, à tout moment, de faire procéder
sur place, à des contrôles et à se faire présenter tous documents utiles pour mener à bien cette mission.
Pour faciliter ces opérations, le promoteur s’engage à conserver les pièces justificatives pendant une durée
de 5 ans après l’approbation de ses comptes.
Le titulaire de la présente subvention qui, pour une raison quelconque, n’exécuterait pas la mission qui lui
est confiée, devra immédiatement en aviser l’ARS Bretagne.

Article 9 : Secret professionnel
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine ainsi que toutes les personnes qui auront participé à l’action sont
tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents qu’ils auront pu
recueillir au cours de leurs travaux.

Article 10 : Clause de résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle
pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.

Article 11 : Reprise de subvention
L’ARS Bretagne se réserve la possibilité de récupérer auprès du bénéficiaire, tout ou partie de la subvention
accordée en cas de contribution financière excédant le coût de la mise en œuvre des actions.

Article 12 : Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions
d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire et
avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article
7 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre
1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
L’Administration informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 : Règlement des litiges
En cas de litige le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr
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Article 14 : Utilisation du logo de l’ARS
Le logo de l’ARS Bretagne ne pourra être utilisé qu’après accord écrit de celle-ci. Une demande écrite
auprès de la direction de la santé publique devra être faite avant toute utilisation.

Article 15 : Exécution de la convention
Le directeur général et l’agent comptable de l’ARS Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, en trois exemplaires, le

Le Président du Conseil
départemental d’Ille et Vilaine

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

Stéphane MULLIEZ
Monsieur Jean-Luc CHENUT
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Convention n° 2020/DAHA/01C
Relatif à la poursuite du financement de la méthode MAIA
« MAIA du Pays de Brocéliande »

D’une part,
L’Agence régionale de Santé Bretagne
Etablissement public à caractère administratif
N° SIRET : 130 007 966 00075
Dont le siège est situé : 6 place des colombes, CS 14253 – 35042 RENNES CEDEX
Représentée par son Directeur Général, Stéphane MULLIEZ
Ci-après désignée « l’ARS Bretagne »
Et
D’autre part,
La Collectivité territoriale – Conseil Départemental de l’Ille et Vilaine
Désigné comme porteur du dispositif MAIA de la MAIA du Pays de Brocéliande
Dont le siège est situé : 1 avenue de la Préfecture – 35042 RENNES CEDEX
Représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT
N° SIREN : 223 500 018 00013
Statut juridique : Collectivité territoriale
Ci-après désigné « le porteur du dispositif MAIA »
VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L.1435-8 à L.1435-11, et R.1435-16 et D 143536-1 et D 1435-36-2,
Vu le Code des relations entre le public et l’administration,
VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires,
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
VU le décret du 30 octobre 2019 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé
Bretagne M. MULLIEZ Stéphane,
VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU le montant des crédits délégués au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année 2020.
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La méthode MAIA est une méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie. Elle associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes de 60 ans et
plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services
d’aides et de soins.
Le cahier des charges national publié par décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 définit les
mécanismes de ce modèle organisationnel.
La méthode MAIA est confiée à un dispositif existant sur le territoire choisi, le « porteur » du projet. Elle est
impulsée par un pilote MAIA.
La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
prévoie une unification des dispositifs de coordination (PAERPA, PTA, MAIA) d’ici le 22 juillet 2022.
Considérant l’article L. 113-3 modifié du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux
dispositifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 modifié du même code prévoyant leur financement dans
le budget de la CNSA ;
Considérant les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 modifiés du code de la santé publique, concernant les
compétences et missions des ARS ainsi que leur budget ;
Considérant le décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits MAIA ;
Considérant le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA publié au Bulletin officiel Protection
sociale, santé et solidarité n° 2011-10 du 15 novembre 2011 ;
Considérant la convention pluriannuelle 2016-2019 N° 2016_MS_03_C.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre le porteur du
dispositif MAIA et l’ARS Bretagne qui le finance et s’assurer du respect du cahier des charges national et
des textes susmentionnés pour un dispositif amené à évoluer pour rejoindre un dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (DAC).
La transformation en DAC doit être effective avant la fin de la convention et celle-ci prendra fin à la date de
transformation du dispositif MAIA en DAC.
Le dispositif MAIA couvre :
Le territoire du Pays de Brocéliande
Article 2 : Durée et modalités d’application de la convention
La présente convention prend effet au 01/09/2019 et s’achève le 31/12/2021. Elle pourra être modifiée ou
résiliée pendant cette période par voie d’avenant, soit par suite de nouvelles dispositions légales, soit par
accord entre les deux parties.

Article 3 : Actions financées
Article 3.1 : Engagements du porteur du dispositif MAIA
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Les engagements du porteur concernent le projet MAIA sur le territoire de la communauté de communes de
Saint-Méen – Montauban, la communauté de communes de Brocéliande, ainsi que Montfort communauté et
le respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges MAIA.
A cette fin, il s’engage à :
-

Structurer le déploiement de la méthode MAIA, et son appropriation suite aux enseignements tirés
de l’accompagnement avec le consultant PwC.
o Selon le modèle organisationnel national défini à travers les 3 mécanismes interdépendants
(concertation, guichet intégré, gestion de cas) et l’utilisation de procédures communes
(référentiel des missions, formulaire d’analyse multidimensionnelle des professionnels du
guichet intégré, outil d’évaluation multidimensionnelle et plan de services individualisé des
gestionnaires de cas)
o En cohérence avec les autres MAIA de son département, et dans le cadre de la dynamique
départementale mise en œuvre par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et la Direction
Départementale de l’ARS.

-

Promouvoir une démarche collaborative favorisant :
o L’adhésion et l’engagement réciproque des acteurs dans le projet territorial,
o La mise en œuvre de la feuille de route territoriale 2020,
o La participation des acteurs au processus de décisions nécessaires à la modification des
pratiques et à l’évolution de l’organisation territoriale

-

Soutenir le pilote et lui permettre de mener sa mission dans les meilleures conditions, en favorisant
notamment sa participation aux groupes de travail départemental, régional ou national.

-

Veillez à ce que les professionnel(s) recrutés au poste de gestionnaires de cas soient diplômés ou
inscrits au diplôme interuniversitaire « Gestion de cas ». L’acquisition des compétences est
nécessaire pour intervenir en qualité de gestionnaire de cas au sein des MAIA et requiert l’obtention
du diplôme interuniversitaire de Gestion de cas (Arrêté du 16 novembre 2012 fixant les référentiels
d’activité et de compétences pour exercer le rôle et les missions du gestionnaire de cas dans les
MAIA)

-

Faciliter la mise en œuvre des outils informatisés prévus en 2018. (Système d’information Gwalenn,
et son interopérabilité avec l’OEMD)

-

Garantir la gestion financière du projet.

-

Transmettre à l’ARS copie des conventions signées avec d’autres co-financeurs ou tout autre
document formalisant les co-financements

Dans le cadre des missions confiées au pilote, le porteur s’assure que celui –ci :
-

Met en œuvre les objectifs de la feuille de route validés en instance stratégique ;

-

Prépare, en lien avec le conseil départemental d’Ille et Vilaine et la délégation départementale d’Ille
et Vilaine, à la « concertation stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs, organise la
« concertation de proximité » et assure la formalisation de ces réunions ;

-

Rend compte de la mise en œuvre de la méthode MAIA sur le territoire lors des réunions de
« concertation » ;

-

Poursuit les travaux en vue de la mise en œuvre du guichet intégré et de l’élaboration des
procédures et outils communs ;

-

Poursuit les travaux sur la gestion de cas (critères, procédures d’orientation, etc…) en collaboration
étroite avec les gestionnaires de cas de la MAIA, collige les données, et partage également l’analyse
avec les acteurs des instances de proximité et stratégiques ;
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Le porteur quant à lui manage en direct l’équipe de gestionnaires de cas et coordonne en direct l’activité, il
favorise les échanges relatifs à leurs interventions avec la pilote MAIA

De façon plus générale, pour la durée de la convention, le porteur « MAIA » s’engage :
- A utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou la CNSA ;
- A fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
- A renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ou la CNSA ;
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative
à l’organisation et à la transformation du système de santé, venu créer un nouveau dispositif d’appui à la
coordination des parcours de santé complexes (dont le cadre juridique est codifié aux articles L. 6327-1
et suivants du code de la santé publique), le porteur s’engage à participer aux travaux relatifs à la
convergence des dispositifs de coordination et d’intégration en lien avec l’ARS Bretagne. Cet objectif
s’inscrit dans un contexte où le schéma cible d’organisation territoriale sur l’Ille-et-Vilaine est en cours de
réflexion entre le Département et l’ARS. Ce schéma sera travaillé avec les différents dispositifs implantés sur
le Département, en priorité les PTA et les MAIA.
Article 3.2 : Engagements de l’ARS Bretagne
L’ARS Bretagne s’engage à :
- Accompagner le porteur du dispositif MAIA pendant la durée de la convention en favorisant le
rapprochement avec les autres dispositifs de coordination,
- Accompagner spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la préparation de la
« concertation stratégique »,
- Répondre aux sollicitations du porteur et du pilote liées à la mise en œuvre du cahier des charges
national et possibilité, à cette fin, de solliciter la CNSA
Article 4 : Subvention de l’ARS Bretagne
La contribution financière n’est applicable que sous réserve des trois conditions suivantes :
-

La disponibilité des crédits du Fonds d’Intervention Régional,
Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 6,
L'évaluation de la mesure par l’ARS conformément à l’article 7 et la vérification que le montant de la
contribution n’excède pas le coût de l’action.

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les dépenses financées par l’ARS Bretagne sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier
des charges national des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses
d’investissement.
Au titre de l’exercice 2020, le financement du dispositif MAIA par l’ARS Bretagne est arrêté à la somme de
162 000 € (cent soixante-deux mille euros) en tenant compte du résultat de l’exercice 2019 et de la
trésorerie nette au 31.12.19.
Celui-ci comprend les salaires et le fonctionnement du pilote et des gestionnaires de cas.
Ce financement est versé par l’ARS Bretagne au porteur du dispositif MAIA en deux fois : l’un au 1er
trimestre 2020 (80%) et l’autre à la fin de l’année N (20%) corrigé du montant de l’excèdent constaté pour
l’année N-1, à partir des documents de gestion de l’année N.
Année
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Montant

Conditions

1er trimestre 2020

129 600€

A la signature de la convention

Octobre 2020

Solde de la subvention

Réception des documents de
gestion au plus tard le 31/05/2020

Le versement est effectué par virement au compte bancaire du porteur « MAIA », le Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine, dont les coordonnées sont les suivantes :
IBAN

FR92

3000

BIC

BDFEFRPPCCT

1006

82C3

5500

DOMICILIATION

0000

084

BDF RENNES

Une reprise des excédents pourra être effectuée conformément à l’article 12 de la présente convention.
Le comptable assignataire du paiement est l’Agent comptable de l’ARS Bretagne.
Cette dépense est imputée sur la destination 2.7.3 DAC-MAIA du budget annexe de l’ARS.
Si le dispositif MAIA change de porteur, le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine devra transférer, au
douzième, la subvention reçue en année N au titre de l’année N et de l’avance de trésorerie de l’année N+1.

Article 6 : Responsabilité - Engagement
Les actions prévues par la présente convention sont placées sous la responsabilité du représentant légal du
bénéficiaire de la subvention.
En contrepartie de la subvention accordée, celui-ci s’engage :
- A n’utiliser la subvention que pour les dépenses directement liées à l’objet mentionné à l’article 1 er
sans la possibilité de transfert vers une autre association ou structure, quel qu’en soit l’objet,
- A mentionner le soutien financier de l’ARS Bretagne sur tous les travaux ou publications se
rapportant à l’action de la présente convention,
- A mentionner tout autre soutien financier versé dans le cadre des actions présentement financées.
Article 7 : Suivi – Evaluation
Le porteur du dispositif MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges réglementaires.
Le porteur du dispositif MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité
annuel du dispositif (conforme au modèle arrêté par l’ARS), accompagné d’un compte financier de la MAIA
du Pays de Brocéliande faisant apparaitre pour l’exercice concerné l’emploi des crédits reçus au titre de la
présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions des organismes co-financeurs du dispositif
MAIA, au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
Le compte-rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant les variations
de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel, et un tableau des effectifs détaillé
accompagné d’un bilan social.
Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte-rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS Bretagne des sommes non
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa
participation au financement du projet.
L’ARS Bretagne aura la faculté de demander au porteur du dispositif MAIA la communication de toute pièce
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention et du
cahier des charges national.
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A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces n’attestent
pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS Bretagne pourra procéder au recouvrement de tout ou partie des
financements versés et considérés comme non justifiés.

Article 8 : Modalités de contrôle
Le directeur général et l’agent comptable de l’ARS Bretagne ont la faculté, à tout moment, de faire procéder
sur place, à des contrôles et à se faire présenter tous documents utiles pour mener à bien cette mission.
Pour faciliter ces opérations, le promoteur s’engage à conserver les pièces justificatives pendant une durée
de 5 ans après l’approbation de ses comptes.
Le titulaire de la présente subvention qui, pour une raison quelconque, n’exécuterait pas la mission qui lui
est confiée, devra immédiatement en aviser l’ARS Bretagne.

Article 9 : Secret professionnel
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine ainsi que toutes les personnes qui auront participé à l’action sont
tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents qu’ils auront pu
recueillir au cours de leurs travaux.

Article 10 : Clause de résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle
pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.

Article 11 : Reprise de subvention
L’ARS Bretagne se réserve la possibilité de récupérer auprès du bénéficiaire, tout ou partie de la subvention
accordée en cas de contribution financière excédant le coût de la mise en œuvre des actions.

Article 12 : Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions
d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire et
avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article
7 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre
1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
L’Administration informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 : Règlement des litiges
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En cas de litige le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr

Article 14 : Utilisation du logo de l’ARS
Le logo de l’ARS Bretagne ne pourra être utilisé qu’après accord écrit de celle-ci. Une demande écrite
auprès de la direction de la santé publique devra être faite avant toute utilisation.

Article 15 : Exécution de la convention
Le directeur général et l’agent comptable de l’ARS Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, en trois exemplaires, le

Le Président du Conseil
départemental d’Ille et Vilaine

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

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Stéphane MULLIEZ
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ANNEXE NOTE A03

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Entre,
D’une part, l’autorité ayant délivré l’autorisation d’activités couvertes par le CPOM :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT,
Et d’autre part,
La personne morale gestionnaire de la Résidence autonomie NOM - COMMUNE,
représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de XXXXXXXXXXXX,
Et L’Agence Régionale de Santé, représentée par son Directeur général, Monsieur
Stéphane MULLIEZ.
Il a été convenu ce qui suit :
Vu la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28/12/2015 et notamment
ses articles 50, 58 et 89, codifiés comme suit,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L.
313-11, L 313-12,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L 633-1,
Vu le décret 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées,
Vu le projet régional de santé de Bretagne, ses schémas et programmes afférents,
Vu la délibération du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 2 février 2015
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap pour la période 2015 – 2019, prorogé
jusqu’en 2022,
VU la décision de la Commission permanente en date du 20 juillet 2015 relative à la
préfiguration de la conférence des financeurs,
VU la décision de la Conférence des Financeurs en date du 22 septembre 2016,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du gestionnaire en date du
XXXXXXXXXXXXX relative à l’approbation du CPOM,
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Article 1 – L’identification du gestionnaire et périmètre du contrat
→ Identification
A la signature du CPOM, les données de(s) l’établissement (s) sont les suivantes :
Identité de l’établissement (1 fiche par établissement)
Date d’autorisation :

Numéro FINESS :
Site principal :
Site secondaire (à préciser le cas échéant) :
Gestionnaire de l’établissement :
Propriétaire des locaux :

Capacité autorisée : xx places
Hébergement permanent

Hébergement temporaire
Population accueillie - GMP

Date de validation

Valeur

NB : 3 derniers GMP validés

Age moyen des résidents : ……… ans

Répartition par sexe : .….% hommes et …..% femmes

Au (date de la signature) :
Nombre et pourcentage de résidents en GIR 1 – 2 et 3 :
GIR 1 :
% GIR 2 :
% GIR 3 :

%
-

%

Nombre de personnes en situation de handicap accueillies :
Nombre d’étudiants et de jeunes travailleurs accueillis :

Taux d’occupation sur les trois dernières années
Année n-3

Année n-2

Année n-1

Nombre de personnes en GIR 1 à 3 ayant quitté l’établissement pour intégrer
L’EHPAD conventionné : ____________
Un autre EHPAD :______________

Type :

Sécurité incendie
Dernier avis :

Date :

Le seuil du GMP supérieur à 300 est toujours maintenu pour déterminer le classement du bâti au regard des normes de
sécurité incendie

Forfait soins : oui

Cette fiche a vocation à être retournée, actualisée, annuellement, au Département.
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→ périmètre du contrat
Le CPOM vaut convention d’aide sociale au sens des articles L 313-8-1 et L 342-3-1
pour les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale. Cette
aide sociale concerne uniquement l’aide aux frais de repas sauf dérogation
exceptionnelle conformément à la délibération de l’Assemblée départementale du 28
juin 2007.
Si la résidence autonomie accueille des personnes dépendantes (Gir 1 à 4), elle
s’engage à signer dans le délai d’un an une convention :
-

avec l’EHPAD de XXXXXXXXXX, laquelle permet aux résidents en perte
d’autonomie d’être accueillis prioritairement à l’EHPAD
avec au moins l’un des services suivants : Service de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD), Service Polyvalent d'Aide et de Soins A Domicile
(SPASAD), centre de santé, professionnel de santé, établissement de santé
(notamment l’Hospitalisation A Domicile (HAD))

et à présenter un projet d’établissement adapté à l’accueil de ces personnes.
Article 2 – Les prestations proposées

PRESTATIONS

OUI/NON

Si non, date
prévisionnelle de mise
en place

ADMINISTRATION GENERALE : gestion
administrative de l’ensemble du séjour
(état des lieux d’entrée et de sortie),
élaboration du contrat de séjour
MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT
PRIVATIF avec connectiques pour la TV
et le téléphone
MISE A DISPOSITION ET ENTRETIEN
DE LOCAUX COLLECTIFS
ACCES A UNE OFFRE D’ACTIONS
COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES de
prévention de la perte d’autonomie au sein
de l’établissement ou à l’extérieur
ACCES A UN SERVICE DE
RESTAURATION par tous moyens
ACCES A UN SERVICE DE
BLANCHISSERIE par tous moyens
ACCES AUX MOYENS DE
COMMUNICATION y compris internet
dans tout ou partie de l’établissement
ACCES A UN DISPOSITIF DE
SECURITÉ apportant au résident une
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assistance par tous moyens 24h/24 et lui
permettant de se signaler
ANIMATION DE LA VIE SOCIALE :
accès aux animations collectives et
activités au sein de l’établissement,
organisation d’activités extérieures
Article 3 – La détermination du forfait autonomie
L’établissement percevra tout au long du CPOM un forfait autonomie se
décomposant comme suit :
- une part fixe,
- une part variable qui s’ajustera en fonction du nombre de places répondant
aux critères de résidence autonomie.
Le mode d’attribution du forfait autonomie sera revu en lien avec l’offre
départementale et les prestations proposées par la résidence autonomie.
Par ailleurs l’ARS s’engage à verser annuellement un forfait soins en prenant en
référence celui versé en 2017.
Le forfait soins sera revalorisé annuellement dans la limite du taux de reconduction
des moyens retenu au titre de l’ONDAM applicable aux établissements mentionnés
au 3ème de l’article L 314-3-1 du CASF.
En application de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles
(CASF), ce forfait devra être exclusivement utilisé pour la rémunération de leurs
personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales.
En cas d’utilisation de ce forfait pour des dépenses autres que celles relatives au
financement du personnel de soins, l’ARS se réserve le droit de suspendre son
versement.
En application de l’article D 312-159-5, le personnel de soins pourra participer à la
mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie.
Article 4 – Les actions de prévention : axes thématiques prioritaires définis par
la Conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine
Priorité 1 : Santé globale - Bien vieillir
Axe 1 : Activités physiques, d’équilibre et de prévention des chutes,
Axe 2 : La nutrition,
Axe 3 : La mémoire,
Axe 4 : Le sommeil,
Axe 5 : Santé globale visant à favoriser le « bien vieillir ».
Priorité 2 : Déficiences sensorielles
Priorité 3 : Risque suicidaire
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Priorité 4 : Sentiment d’insécurité (peur)
Priorité 5 : Vie sociale et culturelle - Lutte contre l’isolement
Priorité 6 : Mobilité – Transport
Priorité 7 : Accès à l’information, aux aides et aux droits – Lutte contre le non-recours
Priorité 8 : Diversification des possibilités de parcours résidentiel - Aménagement de
l’habitat (dont accès aux aides techniques)
Priorité 9 : Anticipation du vieillissement et valorisation des séniors
Priorité 10 : Accès aux médiations informatiques et technologiques (NTIC)
Priorité 11 : Accidents médicamenteux
Priorité 12 : Aide aux aidants
Pour les mettre en œuvre, le forfait autonomie finance tout ou partie des actions
individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, au moyen de :
REMUNERATION DES PERSONNELS disposant
de compétences directes en matière de prévention
de la perte d’autonomie (à l’exception de
personnels réalisant des soins)
Préciser les compétences (animateur,
ergothérapeute, psychomotricien, diététicien…)

OUI

NON

RECOURS A DES INTERVENANTS
EXTERIEURS (disposant de compétences
directes en matière de prévention de la perte
d’autonomie)
Préciser les compétences

OUI

NON

RECOURS A UN OU PLUSIEURS JEUNES EN
SERVICE CIVIQUE

OUI

NON

Préciser les compétences en cours d’acquisition
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Article 5 : L’organisation des actions de prévention

Est-il prévu des opérations de mutualisation ou de
partenariats avec d’autres établissements ?

OUI

NON

Est-il prévu la mise en œuvre d’actions de
prévention de la perte d’autonomie à d’autres
personnes que les résidents ?
Préciser

OUI

NON

Est-il prévu la mise en œuvre d’actions de
prévention de la perte d’autonomie dans le cadre
du forfait de soins ?
Préciser

OUI

NON

Préciser

Article 6 : Les engagements
L’établissement s’engage à respecter les seuils fixés par le décret du 27 mai 2016, à
savoir :
- « Les résidences autonomie accueillent au maximum 15% de personnes en
GIR 1 à 3 et 10% en Gir 1 à 2 ».
- « Les résidences autonomie peuvent accueillir dans la limite de 15% de la
capacité autorisée, d’autres publics : des personnes handicapées, des
étudiants, des jeunes travailleurs ».
L’établissement s’engage :
-

à tenir chaque année à disposition des services du Département, de l'Agence
Régionale de Santé et du propriétaire de la résidence autonomie, l'effectif des
résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des
personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs,

-

à mettre en place l’ensemble des prestations minimales individuelles ou
collectives, au plus tard avant le 1er janvier 2021.

-

à transmettre chaque année (au 30 avril) au Département un rapport d’activité
via le site de la conférence des financeurs,

-

à transmettre à l’ARS avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice
clos, un compte d’emploi selon les modalités prévues par voie d’arrêté. Il
établira le bilan de la réalisation des crédits alloués au titre du forfait soins.
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Le Département s’engage chaque année à verser le forfait autonomie, à hauteur du
concours de la CNSA, sous réserve du respect des engagements ci-dessus.

Article 7 : Durée, modification et renouvellement du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans, à compter du
XXXXXXXXX.
Durant cette période, des avenants au présent contrat pourront éventuellement être
signés entre les parties contractantes, afin de prendre en compte les ajustements qui
s’avéreraient nécessaires au titre des éléments précités. Avant son terme, le CPOM
pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception, adressée au signataire. Ladite résiliation ne prendra effet qu’à
l’échéance d’un délai de 6 mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée.

Fait à XXXXXXXX, le

Le représentant légal
de l’organisme gestionnaire

Le Président du
Conseil départemental

Le Directeur général
de l’Agence Régionale
de Santé

Jean-Luc CHENUT

Stéphane MULLIEZ
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POLE SOLIDARITE HUMAINE

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Entre,
D’une part, l’autorité ayant délivré l’autorisation d’activités couvertes par le CPOM :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT,
Et d’autre part,
La personne morale gestionnaire de la Résidence autonomie Nom - Commune,
représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de XXXXXXXXXXXX,
Il a été convenu ce qui suit :
Vu la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28/12/2015 et notamment
ses articles 50, 58 et 89, codifiés comme suit,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L.
313-11, L 313-12,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L 633-1,
Vu le décret 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées,
Vu la délibération du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 2 février 2015
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap pour la période 2015 – 2019, prorogé
jusqu‘en 2022,
VU la décision de la Commission permanente en date du 20 juillet 2015 relative à la
préfiguration de la conférence des financeurs,
VU la décision de la Conférence des Financeurs en date du 22 septembre 2016,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du gestionnaire en date du
XXXXXXXXXXXXX relative à l’approbation du CPOM,
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Article 1 – L’identification du gestionnaire et périmètre du contrat
→ Identification
A la signature du CPOM, les données de(s) l’établissement (s) sont les suivantes :
Identité de l’établissement (1 fiche par établissement)
Date d’autorisation :

Numéro FINESS :
Site principal :
Site secondaire (à préciser le cas échéant) :
Gestionnaire de l’établissement :
Propriétaire des locaux :

Capacité autorisée : xx places
Hébergement permanent

Hébergement temporaire
Population accueillie - GMP

Date de validation

Valeur

NB : 3 derniers GMP validés

Age moyen des résidents : ……… ans

Répartition par sexe : .….% hommes et …..% femmes

Au (date de la signature) :
Nombre et pourcentage de résidents en GIR 1 – 2 et 3 :
GIR 1 :
% GIR 2 :
% GIR 3 :

%
-

%

Nombre de personnes en situation de handicap accueillies :
Nombre d’étudiants et de jeunes travailleurs accueillis :

Taux d’occupation sur les trois dernières années
Année n-3

Année n-2

Année n-1

Nombre de personnes en GIR 1 à 3 ayant quitté l’établissement pour intégrer
L’EHPAD conventionné : ____________
Un autre EHPAD :______________

Type :

Sécurité incendie
Dernier avis :

Date :

Le seuil du GMP supérieur à 300 est toujours maintenu pour déterminer le classement du bâti au regard des normes de
sécurité incendie

Forfait soins : non

Cette fiche a vocation à être retournée, actualisée, annuellement, au Département.
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→ périmètre du contrat
Le CPOM vaut convention d’aide sociale au sens des articles L 313-8-1 et L 342-3-1
pour les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale. Cette
aide sociale concerne uniquement l’aide aux frais de repas sauf dérogation
exceptionnelle conformément à la délibération de l’Assemblée départementale du 28
juin 2007.
Si la résidence autonomie accueille des personnes dépendantes (Gir 1 à 4), elle
s’engage à signer dans le délai d’un an une convention :
-

avec l’EHPAD de XXXXXXXXXX , laquelle permet aux résidents en perte
d’autonomie d’être accueillis prioritairement à l’EHPAD
avec au moins l’un des services suivants : Service de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD), Service Polyvalent d'Aide et de Soins A Domicile
(SPASAD), centre de santé, professionnel de santé, établissement de santé
(notamment l’Hospitalisation A Domicile (HAD))

et à présenter un projet d’établissement adapté à l’accueil de ces personnes.
Article 2 – Les prestations proposées
PRESTATIONS

OUI/NON

Si non, date
prévisionnelle de mise
en place

ADMINISTRATION GENERALE : gestion
administrative de l’ensemble du séjour
(état des lieux d’entrée et de sortie),
élaboration du contrat de séjour
MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT
PRIVATIF avec connectiques pour la TV
et le téléphone
MISE A DISPOSITION ET ENTRETIEN
DE LOCAUX COLLECTIFS
ACCES A UNE OFFRE D’ACTIONS
COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES de
prévention de la perte d’autonomie au sein
de l’établissement ou à l’extérieur
ACCES A UN SERVICE DE
RESTAURATION par tous moyens
ACCES A UN SERVICE DE
BLANCHISSERIE par tous moyens
ACCES AUX MOYENS DE
COMMUNICATION y compris internet
dans tout ou partie de l’établissement
ACCES A UN DISPOSITIF DE
SECURITÉ apportant au résident une
assistance par tous moyens 24h/24 et lui
permettant de se signaler
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ANIMATION DE LA VIE SOCIALE :
accès aux animations collectives et
activités au sein de l’établissement,
organisation d’activités extérieures
Article 3 – La détermination du forfait autonomie
L’établissement percevra tout au long du CPOM un forfait autonomie se
décomposant comme suit :
- une part fixe,
- une part variable qui s’ajustera en fonction du nombre de places répondant
aux critères de résidence autonomie.
Le mode d’attribution du forfait autonomie pourra être revu en lien avec l’offre
départementale et les prestations proposées par la résidence autonomie.
Article 4 – Les actions de prévention : axes thématiques prioritaires définis par
la Conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine
Priorité 1 : Santé globale - Bien vieillir
Axe 1 : Activités physiques, d’équilibre et de prévention des chutes,
Axe 2 : La nutrition,
Axe 3 : La mémoire,
Axe 4 : Le sommeil,
Axe 5 : Santé globale visant à favoriser le « bien vieillir ».
Priorité 2 : Déficiences sensorielles
Priorité 3 : Risque suicidaire
Priorité 4 : Sentiment d’insécurité (peur)
Priorité 5 : Vie sociale et culturelle - Lutte contre l’isolement
Priorité 6 : Mobilité – Transport
Priorité 7 : Accès à l’information, aux aides et aux droits – Lutte contre le non-recours
Priorité 8 : Diversification des possibilités de parcours résidentiel - Aménagement de
l’habitat (dont accès aux aides techniques)
Priorité 9 : Anticipation du vieillissement et valorisation des séniors
Priorité 10 : Accès aux médiations informatiques et technologiques (NTIC)
Priorité 11 : Accidents médicamenteux
Priorité 12 : Aide aux aidants
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Pour les mettre en œuvre, le forfait autonomie finance tout ou partie des actions
individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, au moyen de :
REMUNERATION DES PERSONNELS disposant
de compétences directes en matière de prévention
de la perte d’autonomie (à l’exception de
personnels réalisant des soins)
Préciser les compétences (animateur,
ergothérapeute, psychomotricien, diététicien…)

OUI

NON

RECOURS A DES INTERVENANTS
EXTERIEURS (disposant de compétences
directes en matière de prévention de la perte
d’autonomie)
Préciser les compétences

OUI

NON

RECOURS A UN OU PLUSIEURS JEUNES EN
SERVICE CIVIQUE

OUI

NON

Préciser les compétences en cours d’acquisition

Article 5 : L’organisation des actions de prévention

Est-il prévu des opérations de mutualisation ou de
partenariats avec d’autres établissements ?

OUI

NON

OUI

NON

Préciser
Est-il prévu la mise en œuvre d’actions de
prévention de la perte d’autonomie à d’autres
personnes que les résidents ?
Préciser

Article 6 : Les engagements
L’établissement s’engage à respecter les seuils fixés par le décret du 27 mai 2016, à
savoir :
- « Les résidences autonomie accueillent au maximum 15% de personnes en
GIR 1 à 3 et 10% en Gir 1 à 2 ».
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-

« Les résidences autonomie peuvent accueillir dans la limite de 15% de la
capacité autorisée, d’autres publics : des personnes handicapées, des
étudiants, des jeunes travailleurs ».

L’établissement s’engage :
-

à tenir chaque année à disposition des services du Département, et du
propriétaire de la résidence autonomie, l'effectif des résidents relevant
respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées,
des étudiants ou des jeunes travailleurs,

-

à mettre en place l’ensemble des prestations minimales individuelles ou
collectives, au plus tard avant le 1er janvier 2021,

-

à transmettre chaque année (au 30 avril) au Département un rapport d’activité
via le site de la conférence des financeurs.

Le Département s’engage chaque année à verser le forfait autonomie, à hauteur du
concours de la CNSA, sous réserve du respect des engagements ci-dessus.

Article 7 : Durée, modification et renouvellement du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans, à compter du
XXXXXXXXX.
Durant cette période, des avenants au présent contrat pourront éventuellement être
signés entre les parties contractantes, afin de prendre en compte les ajustements qui
s’avéreraient nécessaires au titre des éléments précités. Avant son terme, le CPOM
pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception, adressée au signataire. Ladite résiliation ne prendra effet qu’à
l’échéance d’un délai de 6 mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée.
Fait à XXXXXXXX, le
Le représentant légal
de l’organisme gestionnaire

Le Président du
Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE A04

Convention relative aux modalités d’accès aux données de la cartographie nationale
de l’occupation du parc social

Signée entre,
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, M. Jean Luc CHENUT, habilité par
décision de la Commission permanente du 20 juillet 2020.
Le GIP SNE représenté par son Directeur, M. Denis FEUILLOLEY,
L’ARO Habitat Bretagne représentée par son Directeur par intérim, M. Gilles L’HERMITE.

Introduction
La cartographie nationale de l’occupation du parc social a pour objet la mise en œuvre des dispositifs
prévus par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
dite loi Lamy, et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi ALUR, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté dite loi LEC, et
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique dite loi ELAN, nécessitant la réalisation de diagnostics locaux pour permettre l’élaboration
des orientations d’attribution et des conventions intercommunales d’attribution (CIA).
Cet outil met à disposition des différents acteurs concernés (EPCI, communes, organismes Hlm, Etat,
réservataires, etc.) des statistiques concernant le parc social, à partir de différents indicateurs sur
l’occupation sociale (issus des données OPS) et sur les caractéristiques des logements (issus du
répertoire du parc locatif social - RPLS).
Les données sont cartographiées à différentes échelles dont les plus fines sont : point adresse,
carreau logement social, quartiers QPV, quartiers IRIS, collectivités. L’identification des personnes est
rendue impossible par un niveau minimal d’agrégation des données représentées fixé à 11 ménages,
en conformité avec les dispositions de l’article L442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et
avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

vvv
Article 1 - Objectifs
L’accès aux données du portail de la cartographie a pour objectif la réalisation d’un diagnostic partagé
de l’occupation du parc social, notamment en vue de la définition de politiques d’attribution
territorialisées. Cette démarche doit contribuer à l’objectif plus général de favoriser des partenariats
équilibrés avec les bailleurs sociaux, responsables de l’attribution et du fonctionnement des
ensembles immobiliers.
Les informations précisées ci-dessus sont mises à la disposition du Département d’Ille-et-Vilaine pour
les finalités suivantes :
-

L’aide à la définition des politiques de l’habitat
L’aide à la programmation du logement social
L’aide à l’observation et à la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat
La définition des politiques intercommunales d’attribution

Il s’agit de permettre une connaissance partagée, entre les partenaires du territoire, de la situation
effective des résidences et des quartiers. Cette connaissance s’appuie pour partie sur les données
objectives issues de la cartographie, complétées par des informations élargies au contexte urbain et
résidentiel et au fonctionnement social des résidences que détiennent notamment les équipes de
proximité des bailleurs sociaux.
Le Département d’Ille-et-Vilaine signataire s'engage à associer les bailleurs sociaux, membres ou non
de l'association régionale Hlm, et l'association régionale, aux analyses de l'occupation du parc social
rendues possibles par l'accès au portail de la cartographie nationale de l'occupation du parc social. Ils
pourront ainsi compléter les analyses par des éléments qualitatifs et être force de proposition. Les
bailleurs et l'ARO Habitat Bretagne seront associés à toutes les phases de l'utilisation des données
issues du portail, à la définition des politiques qui en découle, ainsi qu'à toutes les exploitations et
publications réalisées.

Article 2 - Règles de confidentialité
Les données consultables et éventuellement téléchargeables par cette application sont des données à
caractère personnel. Le recueil, le transfert et l'exploitation des données sont soumis au respect des
règles mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur du portail de cartographie et de ses données est astreint au secret professionnel et à une
obligation de confidentialité.
L’utilisation du portail et de ses données ne peut être effectuée que dans un cadre professionnel et
pour la finalité décrite dans le précédent article.
Il est strictement interdit aux utilisateurs du portail de faire un usage à but commercial ou à tout autre
but, autre que professionnel, des données auxquelles ils ont accès.
L’utilisation du portail et de ses données, leur interprétation, leur exploitation et leur transmission
s’effectuent sous la responsabilité unique de l’utilisateur qui s’engage à respecter les règles
mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire le GIP SNE à
désactiver l’accès de l’utilisateur au portail, sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles
d’être engagées, le cas échéant.
L’acceptation de ces clauses vaut demande d’accès aux données tel que prévu par l’article R 411-4
du code de la construction et de l’habitation (annexe 1)
Article 3 –Niveau de consolidation des données accessibles
Les données et indicateurs de la cartographie de l’occupation du parc social sont accessibles au
Département jusqu’à l’échelle du carreau logement social sur le département d’Ille-et-Vilaine.

Article 4 - Modalités d’accès au portail et aux données
L’accès aux données du portail de cartographie est conditionné à la création d’un compte dont la
demande est effectuée directement sur le portail auprès du GIP SNE.
Le renseignement d’une adresse courriel professionnelle nominative est obligatoire, les adresses
courriel génériques n’étant pas acceptées, sauf cas exceptionnels.

Le Département d’Ille-et-Vilaine désigne parmi ses effectifs les personnes habilitées à accéder au
portail.
Pour ce faire, le Département d’Ille-et-Vilaine retourne au GIP SNE la présente convention
accompagnée de l’annexe 2 dûment complétée et signée.

Fait à

Le Directeur par intérim de
l’ARO Habitat Bretagne

Gilles L’HERMITE

le

Le Directeur du GIP SNE

Denis FEUILLOLEY

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Jean Luc CHENUT

Annexe 1
Article R411-4 du Code de la Construction et de l’Habitation
Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir
communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de
l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des
sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles
visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service
public dans le domaine du logement, de l'aménagement ou de la construction peuvent, pour les besoins
d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des
autres informations mentionnées à l'article R. 411-3. L'association nationale et les associations
départementales d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 ont accès dans les mêmes
conditions à ces informations.
Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit
d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les
informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à
une telle divulgation.

Article R411-3 du Code de la Construction et de l’Habitation
En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10,
les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel
du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel
immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les
informations suivantes :
a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système
d'information du bailleur ;
b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;
c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine
du bailleur au cours de l'année civile précédente ;
d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas
échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique et les informations relatives aux segments
de patrimoine mentionnés à l'article R. 445-2-1 ;
e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert
de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est
rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe
d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au
même article ;
h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement
a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;
i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de
calcul ;
j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de
l'article L. 302-5 ;

k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en
commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du
logement ;
l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R.
441-5.
La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique
ministériel du logement.

ANNEXE 2

PORTAIL CARTOGRAPHIQUE DE L’OCCUPATION DU PARC SOCIAL
Je, soussigné, Jean Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine, sollicite
l’ouverture d’un accès au portail cartographique pour les personnes ci-dessous
mentionnées :
Nom /
Prénom

Fonction

Adresse mail

Téléphone
(ligne directe)

HELBERT
Anne

Responsable Service
Habitat - Cadre de Vie

anne.helbert@ille-et-vilaine.fr

02.99.02.20.17

MAUPIN
Annie

Chargée de mission Accession
annie.maupin@ille-etObservatoire de l'habitat
vilaine.fr

02.99.02.42.02

LAMBERT
Dominique

Chargé de mission Parc Public dominique.lambert@ille-etService Habitat - Cadre de Vie
vilaine.fr

02.99.02.42.03

Frédéric
REICHERT

Marc
FRIQUET

Service Habitat - Cadre de Vie

Chargé de mission
Observatoire et SIG
Mission Observatoire et
prospective
Chargé d’études bases de
données et SIG
Direction Equilibre des
Territoires

frederic.reichert@ille-etvilaine.fr

02.99.02.35.46

marc.friquet@ille-et-vilaine.fr

02.99.02.35.26

Date :
Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Collèges

Public THERESE PIERRE
Public FRANÇOISE DOLTO
Public THEOPHILE BRIANT

Statut

Voyages éducatifs à l'étranger

FOUGERES
PACE
TINTENIAC

Villes

Dates

Grande-Bretagne- Régularisation
16 décembre au 20 décembre 2019
Grande-Bretagne
31 janvier au 8 février 2020
Espagne
02 novembre au 8 novembre 2019

Destination

Durée
du
séjour
5
9
7
3ème
3ème
3ème

1
11
4

16 21,3%

50
25

75

0
0
0

Niveau
Nb
Nb
Nb
x
d'élèves boursiers hand

Aide aux élèves boursiers et aux élèves handicapés

15 708,00 €
30 000,00 €
8 376,00 €

Budget
voyage
287,00 €
600,00 €
175,00 €

Coût élève
246,00 €
600,00 €
175,00 €

Montant Total

123,00 €
250,00 €
87,50 €

123,00 €
2 750,00 €
350,00 €

Participation
Montant aide
Coût boursier
famille
boursiers

3 223,00 €

123,00 €
2 750,00 €
350,00 €

Coût aide Montant total
à verser
handicapés
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ANNEXE NOTE B01

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - F - COLLEGE JULIEN MAUNOIR ST GEORGES DE RLT - CLASSE EN ENTREPRISE
20 - F - COLLEGE ST JOSEPH CANCALE - CLASSE EN ENTREPRISE
20 - F - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - CLASSE EN ENTREPRISE
20 - F - COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GD - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 4

ECF00568
ECF00571
ECF00573
ECF00574

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00227 - 20 - CP 20/07/2020 - CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

ANNEXE NOTE B02

Mandataire
- Col st georges maunoir

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College saint-joseph
cancale

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2020

4, du Hock 35260 CANCALE

Objet de la demande

INV : 20 165 €

Subventions 2019

INV : 21 662 €
FON : 600 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6568.82 0 P133

vos frais de transport et de
restauration lors de votre
participation à Classe en entreprise au
sein de la société Cora de Saint-Jouan
des Guérets du 10 au 12 février 2020

Objet de la demande

votre participation à Classe en
entreprise au sein de la société
ABERA du 27 au 29 janvier 2020

COLLEGE SAINT-JOSEPH CANCALE

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2020

6 RUE FIEFFE 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

COL ST GEORGES MAUNOIR

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00227
Nombre de dossier : 4

2020

Décision

2 148,00 €

1 347,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00853 - D3537117 - ECF00571

801,00 €

Subv. prévue

ENT03539 - D3537107 - ECF00568

2 148,00 €

1 347,00 €

Subv. sollicitée

801,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 221 6568.82 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00227 - 20 - CP 20/07/2020 - CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

Mandataire
- College camille guerin saint meen le grand

Intervenants

Mandataire
- College hautes ourmes rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

Objet de la demande
INV : 4 668 €
FON : 3 150 €

Subventions 2019

INV : 5 393 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6568 0 P133

vos frais de retauration lors de Classe
en entreprise au sein de la société
Harmonie Mutuelle

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
vos frais de restauration et de
transport lors de la classe en
entreprise au sein de la société
APIXIT

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

St-meen le grand

Localisation - DGF 2020

28 RUE DE PLUMAUGAT BP 35 35290 SAINT MEEN LE GRAND

COLLEGE CAMILLE GUERIN - SAINT MEEN LE GRAND

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00227
Nombre de dossier : 4

1 625,61 €

944,46 €

Subv. sollicitée

681,15 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

1 625,61 €

944,46 €

Subv. prévue

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00573

681,15 €

Subv. prévue

IPB00154 - D352388 - ECF00574

2020

IMPUTATION : 65 221 6568 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00227 - 20 - CP 20/07/2020 - CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 773,61 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CEG00227 - 20 - CP 20/07/2020 - CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

3 773,61 €

Référence Progos : CEG00227
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE B04

Convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et
le collège

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental,
ET
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) du collège
représenté par …..………….., son Président,
ET
Le collège représenté par ………………, son Chef d’établissement.
d’autre part,
VU l’article L151-4 du Code de l’Education,
VU la loi n°94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements
des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales,
VU la circulaire du 2 avril 1999 relative au contrôle des conditions d'attribution par les
collectivités territoriales des aides à l'investissement aux établissements d'enseignement
privés,
VU la demande de l’établissement,
VU les décisions de l’Assemblée départementale du 2 juillet 1990 et du 12 février 2020,
VU l’avis favorable émis par le C.A.E.N. réuni le 4 juin 2020,
VU la décision de la Commission permanente en date du 20 juillet 2020,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution des subventions
accordées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, conformément aux textes et
décisions ci-dessus, et destinées à financer les opérations d’investissement entreprises
par l’OGEC du collège précité.
ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention ne peut excéder 10% des dépenses globales non couvertes
par des fonds publics figurant au dernier compte financier. De plus, elle sera au maximum
égale à ….% du coût des opérations envisagées. Elle pourra concerner des
investissements financés à la fois par des fonds propres et par l’emprunt.
La Commission permanente du 20 juillet 2020 a décidé d’accorder au collège …………
une subvention d’un montant de …….. €.
L’établissement certifie que l’aide accordée sera affectée à l’opération désignée ci-après.
En ce qui concerne les investissements non financés par l’emprunt, l’opération
subventionnée devra être engagée dans un délai de 2 ans et achevée dans un délai de 3
ans à compter de la date de la Commission permanente.
La subvention est répartie selon les investissements éligibles et l’amortissement suivants :

Descriptif des travaux éligibles

Montant de la
subvention

Durée
amortissement
(à compléter par
l’OGEC)

La durée d’amortissement de chaque investissement subventionné doit être précisée
selon le plan d’amortissement voté par le Conseil d’administration et transmis au
Département 35.
Le montant de la subvention est forfaitaire, la justification des dépenses n’est pas
appliquée au payeur départemental.

ARTICLE 3 : Modalités de versement des aides
La subvention sera versée sur le compte bancaire de l’établissement dont l’identité est la
suivante :
IBAN (International Bank Account Number)

Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du
Département et un nouveau relevé d’identité bancaire sera transmis avant le versement
de la subvention.
ARTICLE 4 : Pièces à fournir
- le compte financier de l’établissement intégrant le compte de résultat et le bilan détaillés,
ainsi que les annexes,
- le tableau d’amortissement correspondant aux investissements financés par l’emprunt,
- les factures acquittées et certifiées conformes aux dépenses effectuées et aux
investissements prévus pour les opérations financées sur fonds propres,
- les délibérations du CA relatives aux travaux concernés, à leur plan d’amortissement et à
l’emprunt engagé.
ARTICLE 5 : Contrôle
Le Département procèdera au contrôle de l’utilisation de la subvention.
A ce titre, il pourra exiger la production des pièces comptables et de gestion nécessaires
à cette vérification.
L’OGEC du collège s’engage à fournir chaque année tous les justificatifs (cf article 4). Ces
éléments conditionneront l’instruction du dossier.
ARTICLE 6 : Communication
Le collège fera état sur ses principaux documents informatifs (panneau d’affichage…) du
partenariat avec le Département, et à ce titre s’engage à contacter la personne en charge
de la communication au Département.
ARTICLE 7 : Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celleci pris par l’instance délibérante du Conseil départemental.

ARTICLE 8 : Résiliation
Sous réserve d’une mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles
adressée au collège par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans
effet pendant plus d’un mois, la convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des parties et le Département pourra suspendre, réduire ou exiger le reversement de la
subvention visée à l’article 2 en cas :
- de retard, non-exécution ou exécution partielle des investissements objets de la
présente convention,
- de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire survenue avant la réalisation de ceux-ci,
- d’exercice à titre principal, accessoire ou temporaire d’une activité non conforme aux
statuts,
- de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le
Département,
- de non-transmission des pièces visées à l’article 4,
- de dépassement de la limite des 10 % des dépenses d’investissement non couvertes
par des fonds publics.
Conformément à l’article 4 de la loi n°94-51 du 21 janvier 1994, la collectivité peut se
réserver le droit de reprendre le montant versé par le biais d’une subvention
d’investissement si certaines conditions ne sont plus respectées (dissolution de l’OGEC,
fusion de l’OGEC avec une autre structure, dénonciation du contrat d’association…). Le
droit de reprise de la collectivité correspond au prorata des investissements
subventionnés non amortis. L’OGEC devra s’acquitter de ce montant dans les 6 mois qui
suivent la transmission de l’état susmentionné.
ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la signature des parties contractantes.

Fait à Rennes, en un exemplaire original, le
Le Président de l’OGEC,

Le Président du Conseil départemental,

………………….

Jean-Luc CHENUT

Le Chef d’Établissement,

……………………..

Ste Marie

St Magloire

Ste Jeanne d'Arc URBAIN

Ste Marie

St Joseph

St Joseph

St Joseph

St Michel

Ste Jeanne d'Arc

St Joseph

DINARD

DOL DE BRETAGNE

FOUGERES

FOUGERES

GUIGNEN

JANZE

LA GUERCHE

LIFFRE

MAEN ROCH

MARTIGNE FERCHAUD

608

RURAL
avec eple

904

325

678

570

622

422

278

URBAIN

RURAL
sans eple

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

RURAL
sans eple

471

451

URBAIN

421

RURAL
avec eple

St Gilduin

COMBOURG

579

RURAL
avec eple

Ste Croix

CHATEAUGIRON

496

RURAL
avec eple

St Joseph

CHATEAUBOURG

288

RURAL
avec eple

St Joseph

CANCALE

1 285

URBAIN

St Joseph

BRUZ

961

RURAL
avec eple

St Joseph

BAIN DE BRETAGNE

610

Effectifs
Sept 2019

RURAL
sans eple

Type de
collège

St Joseph

Nom

ARGENTRE

Ville

17,27

13,27

7,72

8,25

7,37

11,38

9,96

17,20

14,31

10,42

9,74

6,91

6,65

6,25

6,85

8,95

8,36

Taux
effectifs
boursiers
Nov 2018

Construction bâtiment (salles + salle multifonction),
agrandissement self et aménagement pôle administratif
Aménagement cours 4/3 phase 1, 1 bis et 2
Construction d'un bâtiment lettres
Rénovation bâtiment D
Construction 8 salles
Agrandissement restaurant scolaire
Construction préau, mise en conformité sonneries
Construction salle multifonction
Réfection toiture
Travaux d'agrandissement locaux pédagogiques
Rénovation façade sud et cour
Réfection façade nord
Réhabilitation bâtiment nord

Travaux et acquisition mobilier
Rénovation façade et administration
Rénovation sanitaires, changement fenêtres et volets bât.1,
changement portes d'accès salle sport
Construction restauration
Rénovation isolation bâtiments A - C et administratif
Rénovation bâtiment B, préau, sanitaires
Agencement aménagement bâtiments

Travaux d'extension (4 classes, salle informatique,
aménagement restauration)
Extension restauration
Sanitaires
Préau + fenêtres salles 103, 105, 107
Vie scolaire + EPS + ascenseur

Construction collège

Restauration, salle de sport

Rénovation réserve cuisine, réfection salles
Restructuration, extension bâtiment B
Extension et rénovation bâtiment C et D
Terrain multisports
Réfection salles du bâtiment C
Mise aux normes chaufferie
Mise aux normes cuisine

Rénovation collège

Rénovation collège
Agencement aménagement bâtiments
Restauration
Sécurisation et accessibilité
Isolation, rénovation
Construction restaurant scolaire
Agrandissement CDI
Extension salle des professeurs
Gros travaux bâtiments scolaires
Acquisition bâtiment scolaire et rénovation
Construction collège St Erblon
Agrandissement et restructuration équipement restauration
Agencement installation, équipement collège
Aménagement accessibilité, équipement sécurité
Isolation thermique
Rénovation penture des menuiseries extérieure

Descriptif des travaux financés sur fonds propres

Travaux couverture zinc

Remplacement alarme incendie
Remplacement bornes wifi

Changement lave-vaisselle
Changement armoire froide cuisine
17 031 € Changement chauffe-eau pour réseau de chaleur
Mise en place badgeage informatique self
Mobilier pour salle de classe suite à extension

126 273 €

133 137 €

51 671 €

247 047 €

5 899 €

253 131 €

98 571 €

140 892 €

Changement fenêtres labos

Changement velux de désemfumage
Mise aux normes électriques
179 087 € Mise aux normes accoustiques salle de réunion
Remplacement adoucisseur eau chaude
Installation rampes accès self
Installation ascenseur
Changement de huisseries
30 877 €
Rejointement des murs suite à agrandissement
Réfection toiture préau
Construction collège
50 276 €

128 779 €

44 254 €

398 098 €

191 246 €

152 322 €

Montant de
l'amortissement

DOSSIERS AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES 2020
Descriptif des travaux financés sur emprunt

46 128 €

35 400 €

32 050 €

50 507 €

4 325 000 €

82 966 €

18 908 €

33 109 €

63 159 €

126 273 €

133 137 €

51 671 €

247 047 €

41 299 €

253 131 €

130 621 €

191 399 €

4 375 276 €

113 843 €

197 995 €

128 779 €

77 363 €

398 098 €

191 246 €

152 322 €

Total
Montant des
travaux financés amortissement et
sur fonds
financements
propres
fonds propres

31 580 €

63 137 €

66 569 €

25 836 €

123 524 €

20 650 €

101 252 €

65 311 €

95 700 €

1 750 110 €

56 922 €

98 998 €

64 390 €

38 682 €

159 239 €

95 623 €

76 161 €

Subvention
accordée
Rural et autres
˃15% boursiers =
50%
Urbain = 40%

29 761 €

49 048 €

58 550 €

78 975 €

99 396 €

15 840 €

117 193 €

64 564 €

90 213 €

44 632 €

55 637 €

79 469 €

68 593 €

34 688 €

211 007 €

129 480 €

67 521 €

Plafond de la
subvention
(10 %)

29 761 €

39 177 €

46 767 €

20 637 €

79 393 €

15 840 €

93 609 €

64 564 €

72 058 €

44 632 €

44 441 €

47 457 €

52 102 €

27 707 €

152 235 €

70 049 €

53 933 €

Subvention
accordée

URBAIN

URBAIN

URBAIN

URBAIN

URBAIN

St Gabriel

St Joseph

St Joseph

L'Hermine

Le Cleu St
Joseph

Assomption

La Tour
d'Auvergne

Notre Dame du
Vieux-Cours

St Hélier

St Vincent
Providence

Ste Geneviève

Ste Thérèse

St Michel

Ste Anne

PACE

PIPRIAC

PLEINE FOUGERES

PLELAN LE GRAND

REDON

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

ST AUBIN D'AUBIGNE

ST AUBIN DU CORMIER

307

171

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

URBAIN

ST GEORGES DE RTBLT Julien Maunoir

Immaculée

Moka

Sacré Cœur

Notre Dame

ST GREGOIRE

ST MALO

ST MALO

ST MEEN

339

238

RURAL
avec eple

406

URBAIN

URBAIN

496

884

171

RURAL
avec eple

333

858

544

443

423

973

722

301

154

405

1 009

722

URBAIN

URBAIN

URBAIN

RURAL
sans eple
RURAL
avec eple
RURAL
sans eple

URBAIN

URBAIN

St Yves

MORDELLES

685

St Louis Marie

RURAL
avec eple

MONTFORT SUR MEU

327

RURAL
avec eple

La Providence

MONTAUBAN

15,55

12,39

14,04

4,41

13,45

12,38

7,86

60,82

19,22

8,39

12,50

11,74

20,09

9,46

14,13

17,61

18,18

16,79

6,24

6,23

8,03

6,12

Rénovation préau et sanitaires
Réaménagement cour
Réhailitation, accessibilité du collège

Ré-agencement et rénovation bâtiments

Extension étage
Rachat bail loyer pour construction du collège
Extension amphithéâtre
Construction 2 salles multi-activités et plateau sportif
Construction du collège

Bâtiment restauration
Equipement bâtiment des sciences
Bâtiment des sciences
Mise en sécurité, rénovation
Construction bâtiments B et F
Changement chaudière
Rénovation salles de classe
Mise aux normes ligne de self-cuisine
Rénovation de la cour

Internat St Joseph
Réhabilitation bâtiment B
Réhabilitation bâtiment N
Restructuration de l'accueil

Acquisition d'un bâtiment
Travaux toiture
Changement fenêtre extérieur
Travaux 2e phase
Travaux sanitaires, préau
Construction restauration et réhabilitation administration
Restructuration et mise aux normes de l'ensemble scolaire
Achèvement de l'amphithéâtre
Travaux cuisine, cafétariat
Travaux chaufferie
Changement de menuiseries, accès handicapés
Changement menuiseries
Changement sanitaires, pompe relevage

Restructuration restauration
Réfection local Sacré Cœur
Réfection terrain de sport
Réfection bâtiment La Mennais
Divers travaux sécurité-accessiilité
Travaux bâtiment Brunet
Travaux salle de sport et foyer
Réfection cdi et alarme incendie
Sanitaires et agencements divers
Réfection salle escalade et vie scolaire
Rénovation CDI
Travaux divers
Travaux ADAP
Changement fenêtres façade sud
Mise aux normes cuisine

Agencement, aménagement des bâtiments

Reconstruction collège
Bâtiment usage professionnel
Construction 8 salles de classe

Extension du collège

Transformation d'un bâtiment en salle de sport
Réfection galerie d'accès au self, câblage informatique
Sanitaires, préau
Rénovation salle restauration et cuisine
Achat et implantation 4 classes mobiles
Construction salles de classe
Construction CDI
Aménagement mobilier salle de classe
Réhabilitation classes, pose clôture

Extension du collège

Construction préau et ses aménagements extérieurs

Réfection/sécurisation toiture et faux-plafond réfectoire
Réfection et aménagement de 2 salles de classe

Changement fenêtres façade sud
Ravalement façade
Remplacement lave-vaisselle cuisine

70 554 €

17 676 €

57 443 €

195 644 €

Location barnum pour restauration + facture chauffage
Location 2 modulaires

Insonorisation du réfectoire
Modification espace congélation en cuisine
14 860 € Création zone de vestiaire pour le personnel cuisine
Réparation porte sortie de secours de la salle éducation
musicale et aération du laboratoire
Construction 2 salles multi-activités et vestiaires

78 914 €

55 245 €

19 342 € Réhabilitation du bâtiment D (partie honoraires)

142 110 €

181 437 €

211 232 €

117 933 €

89 970 €

225 406 €

Création gradins couverts - préaux
Réfection de l'escalier extérieur
99 641 € Peinture revêtement bâtiment La Mennais

69 103 €

37 180 €

43 875 €

347 000 €

206 499 €

128 531 €

70 864 €

98 991 €

1 608 082 €

34 479 €

109 075 €

50 754 €

236 292 €

41 280 €

87 985 €

70 554 €

116 667 €

57 443 €

1 803 726 €

49 339 €

78 914 €

55 245 €

128 417 €

142 110 €

181 437 €

211 232 €

117 933 €

140 724 €

225 406 €

335 933 €

69 103 €

37 180 €

85 155 €

347 000 €

294 484 €

128 531 €

70 864 €

35 277 €

46 667 €

22 977 €

721 490 €

24 670 €

39 457 €

27 623 €

64 209 €

71 055 €

72 575 €

84 493 €

47 173 €

70 362 €

90 162 €

134 373 €

34 552 €

18 590 €

42 578 €

138 800 €

117 794 €

64 266 €

35 432 €

26 351 €

43 894 €

70 319 €

106 697 €

25 078 €

26 934 €

65 431 €

56 892 €

62 633 €

160 590 €

68 686 €

64 231 €

64 936 €

118 641 €

111 319 €

25 530 €

23 878 €

63 802 €

132 399 €

115 556 €

89 434 €

46 149 €

26 351 €

43 894 €

22 942 €

85 225 €

24 670 €

21 514 €

22 064 €

56 892 €

50 029 €

66 692 €

54 864 €

45 903 €

51 868 €

80 190 €

88 917 €

20 392 €

18 590 €

42 623 €

105 755 €

115 556 €

50 119 €

20 680 €

Ste Marie

Ste Jeanne d'Arc URBAIN

Ste Marie

VAL D'ANAST

VITRE

VITRE

URBAIN

RURAL
sans eple
RURAL
avec eple

St André

VAL COUESNON

RURAL
avec eple

St Joseph

TINTENIAC

981

409

174

163

758

7,44

8,07

17,82

19,02

9,76

Restructuration restauration
Ravalement façade
Extension et réaménagement bâtiment
Système alarme incendie

Extension bâtiment

Extension et restructuration
Achat équipement outillage
Travaux réfection sanitaires garçons
Equipement travaux
Construction CDI
Travaux accessibilité sécurité et énergétique
Rénovation bâtiment

199 472 €

32 916 €

13 572 €

35 277 €

73 508 €

Réparation toiture salle de sport
Transformation CDI en salles de classe + mobilier

Rénovation salle de classe
Construction 3 salles de classe + CDI (honoraires)

Réfection câblage du réseau informatique
Changement du serveur

101 448 €

78 936 €

48 837 €

300 920 €

32 916 €

92 508 €

35 277 €

122 345 €

120 368 €

13 166 €

46 254 €

17 639 €

61 173 €

143 286 €

41 123 €

23 500 €

22 098 €

113 580 €

2 300 000 €

114 451 €

13 146 €

23 500 €

17 639 €

61 173 €

ANNEXE NOTE B05

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

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

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 25 mai 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 20 septembre 2018,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 20 juillet 2020,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F3 – 60 m², situé au collège Les Gayeulles, 138 boulevard de Vitré, à
Rennes.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 27 juin 2020 au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 408 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Bertrand MOREAU

Chantal GUEDEU

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Mathurin Méheut, représenté par Michaël RAIGNEAU, Principal,

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

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 16 juin 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 13 juin 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 20 juillet 2020,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 86 m², situé au collège Mathurin Méheut, 4 place Bellevue, à
Melesse.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 août 2020 au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 489 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Michaël RAIGNEAU

Angélique CARO

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B08

CONVENTION DE GESTION
des Fonds Locaux d’Aide à l’Insertion
des Jeunes en difficulté
du territoire de………………
Année 2020

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental
d'Ille et Vilaine, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en
date du 22 juin 2020,
d’une part ;
ET
La Mission Locale de ………..…., gestionnaire du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), représentée par son / sa
Président(e)………………… habilité en vertu de la décision de l’Assemblée générale du ………………..,
d’autre part ;
VU les articles L263-3 et L263-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
er

VU la loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion (article
15) ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, confiant l'entière
er
responsabilité de la gestion du FAJ au Département à compter du 1 janvier 2005 ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 16 décembre 2011, établissant le nouveau règlement
er
intérieur du FAJ applicable à compter du 1 janvier 2012 ;
VU la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 4 décembre 2006,
prévoyant la rémunération de la Mission locale,

PREAMBULE
Tout jeune français ou étranger en situation de séjour régulier en France, confronté à des difficultés d’insertion,
peut obtenir du Département une aide destinée à favoriser son insertion sociale et professionnelle par le biais du
FAJ.
Le jeune bénéficiaire d’une aide du FAJ fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion. Cette aide doit
permettre, par le biais de l’accompagnement, la responsabilisation et la participation du jeune en vue de son
autonomie.
Les aides du FAJ peuvent prendre la forme :
- de secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents ;
- d’aides financières pour aider à la réalisation du projet d’insertion ;
- d’actions d’accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d’insertion.
Un règlement intérieur, approuvé le 16 décembre 2011, détermine les conditions et les modalités d’attribution des
aides et rappelle trois grands principes. Le FAJ :
- est un dispositif destiné à soutenir les jeunes les plus en difficulté ;
- s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement du jeune ;
- est activé en subsidiarité aux autres dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.
La Région Bretagne abonde le FAJ pour favoriser la mobilité des jeunes demandeurs d'emploi (déplacements pour
se rendre en entreprise et/ou en formation, frais d'hébergement et/ou de restauration...). Cet abondement doit

également pouvoir répondre aux demandes financières exprimées par les jeunes au moment de leur entrée en
formation en attente du premier versement de leur rémunération en tant que stagiaire de la formation
professionnelle.
Le Département, en complément du FAJ, met en place le dispositif Permis Plus, qui a pour vocation de soutenir de
manière renforcée les jeunes dans l’accès au permis de conduire. Il s’agit d’une aide financière qui complètera une
première aide du FAJ.
En contrepartie, le bénéficiaire doit s’engager à s’inscrire à une formation citoyenne, comme par exemple
Prévention et Secours Civiques de niveau 1.
Les décisions d’attribution pour ces deux types d’aide sont prises en Comité Local d’Attribution (CLA) du FAJ.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Objet.
La présente convention a pour objet de définir les montants et modalités de versement du FAJ.
ARTICLE 2 – Les Fonds mis à la disposition de la Mission Locale.
a) Le FAJ.
Le Département détermine une enveloppe FAJ prévisionnelle pour l’année 2020 pour le territoire de …………..,
dont les versements interviennent comme suit :
- un acompte, calculé sur la base de 40 % du FAJ alloué l’année précédente au Fonds local de……………….
, est versé en janvier de l’année en cours ;
- le solde de l’enveloppe prévisionnelle est mandaté à réception de la convention signée.
Le FAJ sur le territoire de ……………… se décompose pour l’année 2020 de la façon suivante :
- solde de l’année 2019 : ……… € ;
- participation prévisionnelle de la Ville de ……….. : ………..€ ;
- enveloppe du Département :……….….€ dont ……………..€ d’abondement de la Région Bretagne ;
er
- 1 versement : ……. € ;
è
- 2 versement : …..€ ;
- soit un disponible de ……….€.
b) Le Permis Plus.
La Mission locale de ………………..… bénéficie pour l’année 2020 d’une enveloppe Permis Plus de …………. €.
Cette enveloppe vient en plus du solde de l’année 2019, soit …………..€. Le disponible Permis Plus pour l’année
2020 est donc de …………. €.

ARTICLE 3 – La rémunération relative aux frais de gestion et à l’aide à l’accompagnement.
a) Pour la gestion administrative et financière des dossiers FAJ et Permis Plus.
Une rémunération égale à 6 % des montants versés annuellement aux bénéficiaires du FAJ est attribuée à la
Mission locale.
b) Pour l’accompagnement socio-professionnel réalisé par les Missions locales au titre du FAJ.
La Mission locale de ……………… perçoit au titre de l’année 2020 un montant de…………. € pour
l’accompagnement socio-professionnel réalisé auprès des jeunes en difficulté.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
RIB :…………………………….

ARTICLE 4 : Suivi financier des fonds.
La mission locale rend compte tous les 3 mois du suivi de son enveloppe (engagements et consommations) au
Département d’Ille-et-Vilaine sur la base du modèle de tableau de bord départemental.
Concernant l’abondement de la Région Bretagne, la Mission locale produit un bilan semestriel et annuel précisant
les engagements et les consommations sur la base du modèle de tableau de bord en annexe défini à partir du
progiciel de suivi I-Milo. Un suivi particulier est apporté aux attributions des jeunes en formation financée par la
Région, aux aides d'urgence, ainsi qu’aux aides à la mobilité.
ARTICLE 5 – Rapport d’activité.
La Mission locale transmet au début de chaque année civile au Président du Conseil départemental un rapport sur
le fonctionnement du fonds et sur la typologie des jeunes bénéficiaires de ces aides au cours de l’année
précédente. Une attention particulière est portée à l’identification des aides FAJ accordées à des bénéficiaires de la
Garantie Jeunes. La Mission locale veille à distinguer l’utilisation des crédits apportés par l’abondement de la
Région Bretagne pour que le Département d’Ille-et-Vilaine puisse lui rendre compte.
ARTICLE 6 – Durée de la convention
La convention est signée pour les années civiles 2020 à 2022. Le montant de la dotation annuelle départementale
est précisé dans la présente convention pour l’année 2020 et fera ensuite chaque année l’objet d’un avenant.
Elle pourra être modifiée par avenant après accord des deux parties.
ARTICLE 7 - Résiliation
Si pour quelque raison que ce soit, le gestionnaire du FAJ du territoire de ………………. se trouvait empêché
d’assurer la mission qui lui a été confiée par la présente convention ou si le Département estimait insuffisante la
qualité de cette mission, cette convention serait résiliée de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.

Rennes, le

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Vice-président en charge de
l’éducation et de la jeunesse

Franck PICHOT

Pour la Mission Locale de
Le Président

……………………………..

nb de
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Aide au
transport
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Missions locales
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département
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Missions
locales du
département
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jeunes en
PACEA

Aide à la
formation

Aide dans l’attente de
l’aide financière de la
Région

Montant total FAJ

Nb de jeunes bénéficiant
d’un accompagnement à
la qualification

Nb de bénéficiaires

Autre

Nb de jeunes
bénéficiant d’une
formation
QUALIF

Aide à la santé

Nb de jeunes
bénéficiant d’une
formation PREPA

Aide à la
subsistance
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jeunes en
GJ

Typologie des aides accordées

(nouvelle
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Nb de jeunes
de niveau 3*
et infra

Typologie des publics bénéficiaires

Récapitulatif
Nb de demandes
Nb de rejet, ajournement ou abandon

nb de 22/25
ans

Aide au
logement

nb de 18/21
ans

Aide au
permis de
conduire

nb de
mineurs

Nom des Missions locales du département

Année 2020

ANNEXE 1
Fonds d’aide aux jeunes – Indicateurs de suivi physico-financiers – Opération n°20002860

Direction de l’emploi et de la formation tout au long de la vie
Service territorial emploi formation

CONVENTION N°20002860
DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE
Abondement du Fonds d'aide aux jeunes
Année 2020

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ;
VU la délibération n° 20_0319_03 de la Commission permanente du 27/04/2020 attribuant une subvention
au DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE, et autorisant le Président à signer la présente convention.

Entre d’une part :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du
Conseil Régional, ci-après désignée, « La Région »
Et d’autre part :
Le DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE
1 Avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES
représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant au nom, et en sa qualité, de
Président, ci-après dénommé « Le Bénéficiaire »,
Catégorie juridique :

N° SIRET :

Collectivité territoriale

22350001800013

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région attribue au
bénéficiaire un abondement de 44000 euros en contribution au Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) pour l'année 2020.

Le FAJ est un fonds dont la gestion est confiée par le législateur aux Départements et, au 1 er janvier 2017,
aux Métropoles qui le souhaitent. Son rôle et son fonctionnement sont définis dans le cadre des articles L.
263-3 à L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles. Il vise à favoriser l’insertion sociale et/ou
professionnelle des jeunes en difficultés âgés de 16 à 25 ans. Il consiste en l'attribution d'aides financières
accordées aux jeunes bénéficiant de très peu de ressources, français ou étrangers en situation régulière,
qui connaissent des difficultés d'insertion professionnelle ou sociale.
La mise en œuvre du Fonds d'aide aux jeunes fait l'objet d'un règlement intérieur qui détermine les
conditions et les modalités d’attribution des aides selon trois grands principes :
Le FAJ est un dispositif destiné à soutenir les jeunes les plus en difficulté ;
Le FAJ s’inscrit dans le cadre de l'accompagnement du jeune et doit favoriser son autonomie ;
Le FAJ est activé en complémentarité ou en subsidiarité des autres dispositifs d’insertion sociale
et professionnelle disponibles localement.
Les aides du Fonds d’aide peuvent prendre plusieurs formes pour chaque jeune :
Secours temporaires de nature à faire face aux besoins urgents,
Aides financières pour aider à la réalisation du projet d’insertion,

Soutien à des actions d’accompagnement individuelles ou collectives dans son projet d’insertion.
Les Missions locales sont chargées de mettre en œuvre les dispositions contenues dans le règlement
intérieur adopté par le bénéficiaire initiant le FAJ.
La Région souhaite apporter une contribution financière au FAJ pour renforcer son soutien aux jeunes en difficulté
d'insertion professionnelle, et favoriser la lisibilité et la lecture partagée des aides financières réalisées à leur profit.

Article 2 – Caractéristiques de l'abondement au Fonds d'aide aux jeunes
L'abondement au FAJ assuré par la Région Bretagne vise particulièrement à favoriser la mobilité des
jeunes demandeurs d'emploi (déplacements pour se rendre en entreprise et/ou en formation, frais
d'hébergement et/ou de restauration...). Cet abondement doit également pouvoir répondre aux demandes
financières exprimées par les jeunes au moment de leur entrée en formation en attente du premier
versement de leur rémunération en tant que stagiaire de la formation professionnelle. La Région Bretagne
porte une vigilance particulière à l'octroi d'aides réactives aux besoins d'urgence des jeunes.
Article 3 – Mode de répartition de l’abondement régional aux Fonds d’aide aux jeunes Bretons
La Région Bretagne attribue à chaque gestionnaire de Fonds d’aide aux jeunes, département ou
métropole, une dotation correspondant à la proportion de jeunes actifs bretons ni en emploi ni en
formation présents sur son territoire et à la part des aides du FAJ attribuées aux jeunes stagiaires de la
formation professionnelle sur l’exercice précédent.
Article 4 - Durée de la convention
La convention s’applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 5 - Délai de validité et annulation de la subvention
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la contribution régionale dans un délai de 24
mois à compter de sa notification, le montant du versement effectué par la Région devra lui être restituée.
Article 6 – Conditions d'utilisation du fonds
6.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la contribution régionale pour le seul abondement du FAJ dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du Fonds.
6.2- La Région autorise le bénéficiaire à reverser tout ou partie de sa contribution au FAJ aux différentes
structures participant à la mise en œuvre du projet.
6.3- Le bénéficiaire accepte que sa contribution au FAJ ne puisse en aucun cas donner lieu à profit.
6.4- Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature
qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de ses activités.

Article 7 – Communication
Dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, la Région a défini des règles pour rendre visible le
soutien qu’elle apporte à de nombreux projets en faveur du développement et de la valorisation de son territoire.

Le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions de mise en œuvre de cette visibilité, dont la
mention du soutien de la Région Bretagne, et à réaliser les actions de communication conformément
aux obligations décrites sur www.bretagne.bzh et en vigueur à la date de signature du présent acte.
Le bénéficiaire s'engage à fournir au service instructeur le·s justificatif·s (ex : photographie de l'affichage,
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc.) attestant de la
publicité réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de caducité de la subvention. La nature de ce·s
justificatif·s devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur.
Article 8 – Modalités de versement
8.1- La participation au FAJ est versée au bénéficiaire par la Région à la signature de la présente convention.
8.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :
Numéro de compte : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
Banque : BDF RENNES
Nom du titulaire du compte : DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE
Article 9 – Suivi
La Région et le bénéficiaire s’accordent pour effectuer un suivi partagé des aides du FAJ allouées aux jeunes. A
cet effet, le bénéficiaire produira un bilan annuel par territoire de Mission locale. Ce point précisera les
engagements et les consommations sur la base du modèle de tableau de bord en annexe n°1. La production de
ces bilans pourra faire l'objet d'une commission de suivi technique des financeurs avec la possibilité de
s’adosser aux commissions locales de suivi existantes. Un suivi particulier sera apporté aux attributions des
jeunes en formation financée par la Région, aux aides d'urgence, ainsi qu’aux aides à la mobilité.
Article 10 – Imputation budgétaire
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme
n°319, dossier n° 20002860.
Article 11 – Modalités de contrôle de l'utilisation des fonds
11.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
11.2- Le bénéficiaire s'assure que les gestionnaires de l'enveloppe tiennent à disposition des services de la Région
tout document justifiant du versement du FAJ, la liste des bénéficiaires et les caractéristiques de l’aide obtenue.

Article 12 – Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Article 13 – Dénonciation et résiliation de la convention
13.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la Région Bretagne. Dans ce cas, la résiliation de la
convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se
réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de la contribution régionale au FAJ.
13.2 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit
de résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la
réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée
sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la contribution.
13.3- La Région Bretagne peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le
bénéficiaire a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la participation prévue dans la
convention. Ce dernier sera alors tenu de rembourser la totalité de la contribution régionale au FAJ.
Article 14 – Modalités de remboursement du Fonds
En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région Bretagne se réserve le droit de
demander, sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
Article 15 – Litiges
15.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
15.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.

Article 16 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le payeur régional et le Président du DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE et son
comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente convention.
Fait à RENNES, le
(En deux exemplaires originaux)

Pour DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE,
(cachet de l'organisme)

Pour le Président du Conseil régional et par délégation,
Le Directeur de la direction de l’emploi et de la Formation
tout au long de la vie

Le Président,
Monsieur Jean-Luc CHENUT

Olivier GAUDIN
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ANNEXE NOTE C01

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association COALLIA

Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 20/07/2020.
D’une part,
Et
L’association COALLIA située 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 PARIS Cedex 12, déclarée à la
Préfecture de Police à Paris sous le n° 10 758 P, représentée par son Président Jean
François CARENCO ou par délégation son Directeur Général Arnaud RICHARD dûment
habilité,
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le
Département d’Ille et Vilaine et l’association COALLIA, au titre de l’accompagnement des
mineurs et jeunes majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il appartient au Conseil Départemental de prendre en charge les mineurs et jeunes majeurs
non accompagnés présents sur son territoire, au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la
Protection de l’enfance.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a choisi d’organiser l’accueil, l’évaluation,
l’accompagnement et l’orientation de ces jeunes, lorsqu’ils arrivent dans le département,
autour d’une « mission mineurs isolés étrangers » créée en septembre 2011. La mission
Mineurs Isolés Etrangers est depuis renommée mission Mineurs Non Accompagnés.
Celle-ci est chargée de l’accueil et de l’orientation de ces jeunes vers des prises en charge
adaptées. La Mission Mineurs Non Accompagnés propose un service spécialisé adapté aux
besoins des jeunes et à des situations complexes (traductions, hébergement,
accompagnement social…). Elle est située 7 rue Kléber à Rennes.
Une fois le statut des jeunes et le cadre d’intervention du Conseil Départemental précisés
(Tutelle, Assistance éducative, Non-lieu à assistance éducative), les jeunes sont
accompagnés dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance par les équipes des CDAS du
Département ou orientés vers les dispositifs adultes d’accompagnement des étrangers.

L’association COALLIA, spécialisée dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de
publics fragilisés vers l’insertion et l’autonomie, a créé en Ille-et-Vilaine, le Service
d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers (SAMIE), dénommé Service
d’Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés (SAMNA) depuis 2017. Ce dernier est
chargé de l’accompagnement juridique et administratif des mineurs et jeunes majeurs isolés
pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Département. Il est situé 22, rue Bahon
Rault à Rennes, au sein du foyer « Guy Houist » qui l’héberge. Trois intervenants et une
secrétaire composent l’équipe du SAMNA.
La convention avec COALLIA en 2020 a pour objet d’apporter une attention toute
particulière aux situations administratives des mineurs et des jeunes majeurs isolés
étrangers, au regard de la procédure spécifique de la demande d’asile et dans les différentes
actions de régularisation de leur situation sur le territoire national, au regard du droit de
séjour. L’action auprès de ce public doit favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ces
jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), par l’accompagnement individualisé. Il
s’agit également d’apporter une information juridique et administrative spécialisée et
actualisée sur le droit au séjour, aux professionnels du Conseil Départemental et aux
partenaires qui assurent la prise en charge physique des mineurs et des jeunes majeurs non
accompagnés relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, afin de faciliter l’accompagnement des
jeunes au quotidien (Mission MNA, CDAS, établissements éducatifs et assistants familiaux).
Pour effectuer la mission qui lui est confiée, COALLIA mobilisera les moyens humains
nécessaires, soit 3 postes Equivalent Temps Plein de travailleurs sociaux et un poste de
secrétaire.
 Article 2 – L’accompagnement des mineurs par le SAMNA
L’exercice des missions du SAMNA intervient dans le respect des orientations du
Département et du cadre légal de l’Aide Sociale à l’Enfance, elles seront menées en lien
avec le Responsable de la Mission MNA et les Responsables Enfance Famille qui ont
délégation du Président du Conseil Départemental en matière d’Aide Sociale à l’Enfance.
-

L’articulation des relations entre les services du Département et le
SAMNA

La décision d’orientation d’un jeune vers le SAMNA appartient au Responsable de la Mission
MNA ou à l’un des Responsables Enfance Famille du Département. Ils sont les
interlocuteurs principaux de COALLIA sur les situations individuelles des jeunes.
Les Responsables des Centre Départementaux d’Action Sociale seront les interlocuteurs
pour les jeunes bénéficiant d’une aide financière au titre de l’accompagnement des jeunes
majeurs.
Il appartient au Responsable de la Mission MNA ou aux Responsables Enfance Famille et
Responsables des CDAS d’informer les professionnels du SAMNA de toute évolution dans le
statut juridique du jeune (tutelle, assistance éducative) et de signifier l’arrêt de la prise en
charge d’un jeune à l’Aide Sociale à l’Enfance puisque celle-ci conditionne l’accès aux

services du SAMNA (Fin d’Accompagnement Provisoire Jeune Majeur (APJM), Avis de nonlieu à assistance éducative).
A l’initiative de la Mission MNA, un temps d’échange sera organisé avec les professionnels
du SAMNA pour faire le point sur l’accompagnement des situations individuelles, une fois par
trimestre. Cette rencontre sera ouverte aux Responsables Enfance Famille concernés au
rythme d’une fois par semestre. En tant que de besoin, des réunions supplémentaires
pourraient être organisées, y compris avec le service de protection de l’enfance sur
l’application de la convention et la mise en œuvre du dispositif.
De la même façon, les professionnels du SAMNA informent le Responsable de la Mission
MNA ou le Responsable Enfance Famille, lorsque leur accompagnement est arrivé à son
terme, soit parce que toutes les démarches ont été engagées soit parce que le jeune est en
capacité de les réaliser seul.
La fin de prise en charge du SAMNA devra être validée, par écrit, par le Responsable de la
Mission MNA et/ou le Responsable Enfance Famille et/ou le Responsable de CDAS.

Les professionnels du SAMNA sont informés par le Responsable de la Mission MNA ou par
les Responsables Enfance Famille des dates de commissions en CDAS où sont évoquées
les situations des jeunes. Ils transmettent dans la perspective de ces commissions, une
synthèse des démarches juridiques et administratives réalisées et/ou en cours. Ils attirent en
outre l’attention du Responsable de la Mission MNA ou du Responsable Enfance Famille sur
les orientations professionnelles et de formation qui favoriseraient l’insertion du jeune. Ils ne
participent qu’à titre exceptionnel aux commissions, s’ils estiment que la complexité de la
situation du jeune le nécessite.
-

Les missions du SAMNA

Le SAMNA mettra en œuvre un accompagnement individualisé prévu dans le cadre de ses
missions auprès de jeunes MNA confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance portant principalement
sur les points suivants :
- La clarification de leur situation au regard du droit au séjour et de la nationalité sur le
territoire français,
- L’appréhension de leur situation familiale,
- La reconstruction de leur état civil,
- L’accompagnement dans la recherche de parenté sur le territoire ou à l’étranger,
avec l’accord du jeune, en concertation avec le Responsable Enfance Famille.
- L’information sur la procédure d’aide au retour volontaire dans le pays d’origine et
l’accompagnement dans cette démarche avec l’accord du jeune le cas échéant, en
concertation avec le Responsable Enfance Famille. L’intérêt de l’enfant et la
recherche de sa sécurité guide cette démarche.
- L’instruction et le suivi des dossiers de demande d’asile devant l’Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d’Asile
(CNDA), la préparation des jeunes aux entretiens. Lorsqu’une demande
d’administration ad hoc a été réalisée et que ce dernier a été désigné, une mise en

-

-

relation a lieu pour garantir la représentation légale du mineur dans ses démarches.
C’est également le cas lorsqu’un tuteur aux biens est désigné.
Les demandes de régularisation et d’admission au séjour prévues dans le code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et autres textes législatifs et
réglementaires en vigueur. Lorsque les demandes d’admission au séjour
interviennent à titre exceptionnel, elles sont réalisées en lien avec le responsable de
la Mission MNA et/ les Responsables Enfance Famille.
L’information sur les droits spécifiques des mineurs et jeunes majeurs étrangers
accompagnés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance aux professionnels des CDAS,
établissements éducatifs et assistants familiaux, dans le cadre de temps de formation
collective notamment, organisés par l’Agence Départementale du Pays de Rennes.

Le SAMNA informe régulièrement le Responsable Enfance Famille ainsi que l’administrateur
ad hoc ou le tuteur aux biens s’il est désigné, des démarches qu’il entreprend en lien avec
les jeunes (recherche de filiation, procédure de retour volontaire, admission et régularisation
de séjour, recours devant la CNDA, devant le tribunal administratif). L’avis du Responsable
Enfance Famille est requis concernant ces démarches afin de garantir la cohérence du
parcours du jeune.
Le Responsable Enfance Famille informe également le SAMNA lorsqu’un jeune MNA a
obtenu une carte de séjour.
En raison des délais contraints en matière de recours devant la CNDA, le Responsable
Enfance Famille est informé par mail. Le SAMNA n’est pas tenu dans ce cas d’attendre une
réponse du Responsable Enfance Famille.
 Article 4 – Montant et versement de la participation
Considérant l’intérêt départemental quant à l’objectif poursuivi par l’association et compte
tenu de l’importance que présentent ces actions pour le développement d’une prise en
charge de qualité des mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés accompagnés au titre de
l’Aide Sociale à l’Enfance, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien en
allouant les moyens financiers suivants à l’association :
- Une participation annuelle, versée pendant la durée de la convention, permettant de
participer au financement des 4 postes équivalent temps plein d’intervenants sociaux
et des coûts afférents au fonctionnement du service. Toutefois, COALLIA recherchera
toute forme de cofinancement pour les actions menées en faveur des jeunes par son
service SAMNA.
Pour l’année 2020, le montant de la participation versée par le Département est fixé à
232 703,00€ au titre du SAMNA.
La participation est créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation est versée en une fois.

Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées pour l’année 2020
devront être produits.
Le rapport d’activité du SAMNA devra permettre d’identifier les données suivantes :


Flux et Etat des effectifs (statistiques précises)
-

Nombre de nouvelles situations pris en compte dans l’année (entrées),
Nombres de situations pour lesquelles l’accompagnement s’est terminé dans l’année
(sorties),
Nombres de situation en cours d’accompagnement au 1er janvier et au 31 décembre
2020 (file d’attente).

NB : Le nombre de jeunes en cours d’accompagnement au 31/12 devrait correspondre à
celui au 1er janvier + les entrées – sorties.


Profils des jeunes (observations générales et analyse qualitative)
-



Obtention de titre de séjour ou aboutissement des procédures engagées (Statistiques
précises)
-

-



Profils des jeunes à l’entrée, à la sortie et en cours d’accompagnement (âge, sexe,
pays d’origine, problématique éventuelle).

Nombre de procédures introduites en 2020 par type (demande d’asile, admission au
séjour, nationalité française, protection subsidiaire),
Nombre de situation pour lesquelles la procédure a été introduite avant le 1er janvier
2020 et pour lesquelles le jeune est en attente de réponse,
Nombre de situations pour lesquelles aucune procédure n’a encore été introduite en
précisant le motif (âge, attente de pièces, dossier non étudié à ce jour en attente, ...).
Nombre de procédures ayant abouti en 2020 selon les informations connues du
SAMNA par type (préciser 1ère instance ou appels) comparaison avec les années
précédentes (plus ou moins d’aboutissement ?)
Situation administrative (statut en lien avec le droit au séjour) des jeunes lors de la fin
de l’intervention du SAMNA. (Procédure aboutie= carte de séjour obtenue, échouée =
rejet de l’OFPRA ou CNDA ou en cours = en attente décision de la CNDA ?)

Missions du SAMNA Charge de travail (observations générales et analyses qualitatives)
-

-

Préciser le temps consacré en moyenne à chaque jeune et la nature de
l’accompagnement selon qu’il s’agit d’une nouvelle situation, d’une situation déjà
suivie ou d’une situation pour laquelle l’intervention se termine. (Nombre et fréquence
d’entretien en moyenne par jeune, types de démarches ou de conseils engagés etc.)
Préciser la provenance et la nature des sollicitations des professionnels du SAMNA
par des partenaires au titre du conseil technique et ou pour de l’information/formation.
(CDAS, établissements, Familles d’Accueil…)

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
COALLIA Etablissements sociaux
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
Raison sociale et adresse de la banque :

42559
00008
21026885001
80
Crédit coopératif - CreditCoop Paris
nation

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association est signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité
bancaire est transmis au service de protection de l’enfance.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au
cours de l’exercice budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de
l’aide est caduque de plein droit.
 Article 5 – Contrôle

5.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis
pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
-

-

Formuler sa demande annuelle de la participation au plus tard le 31 décembre de
l’année précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel
détaillé de chaque action.
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de
clôture du dernier exercice comptable :
Son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes)
certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire aux Comptes,
Le compte rendu financier de l’utilisation de(s) subvention(s)
départementales
Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de
locaux, de personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des
collectivités publiques,
Le rapport d’activité de l’année écoulée.

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
5.2 Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens prévus à la réalisation de
l’ensemble des actions.

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
département d’Ille et Vilaine l’utilisation de la participation reçue. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
5.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
 Article 6 – Communication
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
 Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, document électronique) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à
sa disposition, octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de
dotation.
 Article 7 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
 Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée
pour une durée d’un an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite personnelle du dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire, de dissolution, fusion, scission ou transformation
de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses ou de l’un
de ses avenants, dès lors que dans le délai imparti par le Département, l’association n’aura
pas pris les mesures appropriées. Ce délai sera fixé par le Département dans un courrier de
mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux
obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non- respect de la présente
convention ou des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Directeur Général

Le Président du Conseil
Départemental

Arnaud RICHARD

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE C02
MAJ 16/06/2020

Logo de l’établissement

Convention d’occupation du domaine public [domaine public si on est propriétaire et si
le bien est affecté à l’utilité publique / si location, convention de mise à disposition]

Convention n°

Entre
-

le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 35042 Rennes cedex représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par la décision de la Commission Permanente en date du [Signature
Président ou VP ou DGP ou Directeur]
ci-après désigné « le Département »
d’une part,

Et
-

LXXXXXXXX

ci-après désigné « l’occupant » [Préciser si association, fondation, le statut de l’occupant]

d’autre part,
Désignés ensemble ci-après « les parties ».

Préambule
[En cas de location du bien, prévoir d’insérer le rappel de la sous-location à un opérateur : date du
bail, bailleur, durée]
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a rappelé la notion de «
mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille » au sein de l’article L.
221-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Les articles L112-3 et L221-2-2 du CASF
précisent que s’agissant de jeunes « privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille », ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance et, à ce titre, relève de
la compétence des départements.

-1-

MAJ 16/06/2020

Il appartient donc au Conseil départemental de prendre en charge les mineurs et jeunes majeurs non
accompagnées (MNA) présents sur son territoire et/ou les jeunes confiés au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE).
C’est ainsi que le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’ouvrir des unités nouvelles d’accueil en
mobilisant le patrimoine départemental devenu vacant et inoccupé.
[A adapter selon si c’est une mise à disposition par un tiers]
A compter du XXXXXXX, XXXXX seront pris en charge par XXXXXX et seront accueillis dans
XXXXXXXX, propriété du Département et situé au XXXXXXXXX. [à adapter selon si mise à disposition
par un tiers]

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet
Le Département met à disposition de l’occupant à titre temporaire, précaire et révocable des biens
immobiliers ci-après désignés relevant de son domaine public.
Le Département met à disposition de l’occupant les biens immobiliers qu’il loue à XXXXXX (préciser la
date du bail et le bailleur)
A ce titre, cette mise à disposition ne saurait aucunement conférer à l’occupant les attributs de la
propriété commerciale.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé
à occuper et faire usage des locaux situés au XXXXXXXX.

Article 2– Désignation des locaux mis à disposition et diagnostics techniques
2-1 – Désignation des locaux
Le Département met à disposition de l’occupant le bâtiment XXXXXXXX, situé XXXXXX représentant
une surface de plancher de XXXXX m² environ qui se répartit comme suit :
Etage
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Surface
m²

Locaux

Rez de chaussée

XXXXX

XXXX

1er étage

XXXX

XXXX
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2ème étage

XXXX

XXXXX

2-2 Diagnostics techniques
2-2-1 Diagnostic technique amiante
Le Département déclare qu’a été réalisé un repérage des matériaux et produits des listes A et B de
l’annexe 13-9 du Code de la santé publique dans les parties communes de l’immeuble dans lequel
sont situés les locaux et qu’un Dossier Technique Amiante a été constitué et figure en Annexe 1 des
présentes.

Article 3- Destination
Les locaux mis à disposition de l’occupant sont utilisés exclusivement pour ses activités d’accueil des
mineurs et jeunes majeurs non accompagnées (MNA) présents sur son territoire et/ou les jeunes
confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), afin d’assurer leur hébergement.
Aucune autre destination ne peut être donnée à ces locaux, sauf accord entre les parties.
Le Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment, les
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.

Article 4 - Caractère personnel de l’occupation
La présente convention est accordée personnellement et en exclusivité à l’occupant qui s’engage à
occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. Toute mise à disposition au
profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est rigoureusement interdite.
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du présent
contrat.
En cas de dissolution de l’occupant, la présente convention cessera de plein droit.

Article 5 - Durée de l’occupation
La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du XXX. Elle est renouvelable pour la
même durée par tacite reconduction dans la limite de neuf années, sauf dénonciation par l’une ou
l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6
mois.

Article 6 – Dispositions financières
Article 6.1 – Loyer
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Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article L.
2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 6.2 – Impôts et autres charges
Le Département acquittera les charges de fiscalité locale.

Article 6.3 – Participation aux charges de fonctionnement
Par principe, chaque partie gère et finance, chacune pour ce qui le concerne, les services et
fournitures dont elle a la nécessité pour son propre fonctionnement, dès que ceux-ci sont
indépendants.
L’occupant devra utiliser ses propres outils de communication (abonnements et consommations
téléphoniques et informatiques) et en assumer la charge.
Le Département fera son affaire personnelle des contrats d’eau, d’électricité, de gaz, chauffage
urbain [à adapter] et réglera les factures correspondantes, de même que les frais relatifs à la ligne
téléphonique fixe relative à la sécurité et destinée aux appels d’urgence, dans le bureau du système
de sécurité incendie (SSI).

Article 7 – Etat des lieux
L’occupant prend les lieux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en
jouissance. Il ne pourra exiger du Département aucune réparation de quelque nature que ce soit ni
transformation ou remise en état.
Un état des lieux d’entrée contradictoire sera établi à la remise des clés, y compris les biens et
équipements électroménagers mis à disposition.
Un état des lieux de sortie sera réalisé à la fin de la présente convention.
Article 8 - Mise à disposition de mobiliers et d’équipements électroménagers [à adapter selon les
lieux, contraintes techniques et le mode de gestion de l’occupant]

Sont mis à disposition de l’occupant les biens suivants :
8.1. Le mobilier [à compléter]
- XX lits
- XX chaises
- XX canapés
- XX armoires
- XX tables
- XX bureaux
8.2 Les équipements électroménagers [à compléter]
- XX lave-vaisselle
- XX sèche-linge
- XX lave-linge
- XX télévision
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- XX bouilloires
- XX cafetières
- XX micro-ondes
- réfrigérateurs
8.3 – Garanties des biens
Les biens sous garantie sont gérés par le Département sauf dysfonctionnement en cas de mauvaise
utilisation.
Les biens hors garantie sont gérés par l’occupant (panne, détérioration ou autre…)
8.4 – Autres biens
Toute autre demande complémentaire en cours d'exploitation est à la charge de l’occupant.
L'opérateur doit informer le Département en cas de remplacement ou de destruction de tout bien
mis à disposition en vue de la gestion inventaire départementale

Article 9 – Obligations de l’occupant
L’occupant est tenu d’effectuer les réparations locatives telles que celles définies par le décret n° 87712 du 26 août 1987 afin de maintenir constamment en bon état les biens immobiliers mis à
disposition. A ce titre, l’occupant doit notamment :
- prendre en charge la maintenance des locaux et de leurs équipements, les petites réparations et
l’entretien des espaces verts
- garantir le fonctionnement des bâtiments et des espaces extérieurs ainsi que l’entretien des locaux
communs et des chambres.
En outre, l’occupant doit :
-

- User paisiblement des locaux mis à disposition suivant leur destination et dans le respect du
voisinage.
- Répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de l’occupation, à
moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la faute du
Département.
- Informer le Département immédiatement et par écrit de toutes réparations, dégradations
ou dépréciations qui se seraient produites dans les lieux mis à disposition.
- Laisser le Département ou son représentant visiter les lieux autant que de besoin et, au
moins une fois par an, pour s’assurer de leur état.
- Laisser exécuter dans les lieux mis à disposition les travaux nécessaires au maintien en état
et à l’entretien normal des locaux loués conformément à l’alinéa 1 de l’article 1724 du Code
Civil.

Tous travaux doivent être approuvés au préalable par le Département.
Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques y
compris le cas échéant ceux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives ou
réglementaires, faits par l’occupant pendant la validité de la présente convention deviendront lors de
son départ la propriété du Département.
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Article 9.1 – Maintenance des équipements techniques et entretien des extérieurs :
Afin d’assurer par ses propres soins la maintenance des équipements techniques, l’entretien des
locaux et des extérieurs, l’occupant bénéficiaire de la présente convention devra, dans les 3 mois
suivant sa première occupation des locaux, présenter au Département, l’ensemble des contrats de
maintenance nécessaires.
Article 9.2 – Sécurité :
L’occupant, préalablement à l’utilisation des locaux reconnait avoir pris connaissance des consignes
générales de sécurité, ainsi que des consignes particulières et s’engage à les appliquer, ainsi que les
consignes spécifiques données par le Département compte tenu de l’activité envisagée.
Les vérifications périodiques et réglementaires seront à la charge de l’occupant.
L’occupant reconnait avoir procédé avec le Département à une visite des locaux et voies d’accès qui
seront utilisés et avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, d’évacuation, des moyens
d’extinction et issues de secours.

Article 10 – Obligations du Département
Le Département doit :
-

mettre à disposition de l’occupant les locaux en bon état d’usage et de réparation ;

-

assurer à l’occupant la jouissance paisible des lieux mis à disposition et, sans préjudice des
dispositions de l’article 1721 du Code Civil, garantir des vices ou défauts de nature à y faire
obstacle ; [à enlever en cas de location]

-

entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par la présente convention et y faire
toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien
normal des locaux.

Article 11– Assurances
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’occupant reconnaît :
-

avoir souscrit une police d’assurance couvrant les dommages aux locaux pouvant résulter
des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à
disposition ;

-

avoir souscrit une police couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers et pouvant
résulter des activités exercées dans l’établissement.

L’occupant doit maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée de la présente
convention. Il doit fournir au début de chaque année une attestation d’assurance au Département.

Article 12 - Avenant
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Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties.
Cet avenant ne pourra pas modifier l’économie générale de la convention.

Article 13 - Résiliation
La présente convention peut être résiliée :
-

Par l’occupant :
- à tout moment, en prévenant le Département par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la date de
réception.

-

Par le Département :
- à tout moment, en prévenant l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception,
sous réserve du respect d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la date de réception. Ce
délai pourra être réduit pour motif d’intérêt général. Cette résiliation ne saurait donner lieu à
une indemnité au profit de l’occupant,

-

- en cas de faute ou d’inexécution de la présente convention par l’occupant, en prévenant
celui-ci par lettre recommandée avec accusé réception, sous réserve du respect d’un délai de
préavis d’1 mois, après mise en demeure restée infructueuse. Cette résiliation ne saurait
donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.

Article 14 – Fin de la convention
Au terme de la présente convention, l’occupant doit restituer les clefs et remettre les locaux en bon
état, libres de toute occupation, vidés de tous meubles lui appartenant, nettoyés et débarrassés.
Un état des lieux contradictoire est effectué lors de la restitution des lieux. En cas de dégradation, la
remise en état est à la charge de l’occupant.

Article 15 – Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l'objet, l'interprétation ou à l'application de la présente convention, les
parties s'emploieront à le résoudre de manière amiable au cours d'une phase préalable de
conciliation [si domaine privée, juridiction judiciaire]
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente
convention relèvera de la compétence du juge administratif.

-7-

MAJ 16/06/2020

Sont annexés à la présente convention [Lister les rapports réglementaires] :
-

Coordonnées de l’agence départementale – service construction en charge du suivi de la
convention et échanges avec l’occupant.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes le

Le Président

L’Occupant
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ANNEXE NOTE D01

Avenant n°1 à la
Convention d’occupation temporaire du domaine public
(Localisation : 67 rue de Paris – 35 220 CHATEAUBOURG)

Entre
-

le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 35042 Rennes cedex représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de
pouvoirs à son profit,
ci-après désigné « le Département »
d’une part,

et
-

L’association pour la réalisation d’actions sociales spécialisées (ARASS), située 2 rue Micheline
COSTEMEYER 35200 RENNES représentée par
ci-après désignée « l’occupant
» d’autre part,

Désignés ensemble ci-après « les parties ».

Préambule
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a rappelé la notion de «
mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille » au sein de l’article
L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Les articles L112-3 et L221-2-2 du CASF
précisent que s’agissant de jeunes « privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille », ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance et relèvent donc à ce
titre de la compétence des départements.
Il appartient au Conseil départemental de prendre en charge les mineurs et jeunes majeurs non
accompagnés présents sur son territoire, au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
ème

C’est ainsi que le Département d’Ille-et-Vilaine dans son 2
plan d’action en faveur des MNA,
voté en avril 2019, a décidé d’ouvrir des unités nouvelles d’accueil en mobilisant le patrimoine
départemental devenu vacant et inoccupé.

C’est dans ce cadre, que l’ARASS a répondu à cette demande suite à un appel à projet.
Depuis le 16 janvier 2020, seize (16) mineurs non accompagnés seront pris en charge par l’ARASS
et sont accueillis dans trois anciens logements de fonction (trois pavillons mitoyens) de
l’ancienne gendarmerie de Châteaubourg, propriété du Département et située 67 rue de Paris à
Châteaubourg -35220.
L’état des lieux et la remise des clés à l’ARASS a eu lieu le 7 janvier2020.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – durée
L’article 6 – durée du titre d’occupation est modifié ainsi qu’il suit :
La convention est conclue à titre temporaire dans l’attente du transfert –dans les locaux pérennesau sein du bâtiment principal de l’ancienne gendarmerie, bâtiment situé à proximité immédiate des
présents logements. Ce transfert interviendra au plus tard au 31 octobre 2020.
Le reste sans changement.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes le

Le Président du Conseil départemental

L’Occupant

ANNEXE NOTE D02

AVENANT n°3 A LA CONVENTION D’AVANCE REMBOURSABLE ENTRE LE
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ET L’ENTREPRISE SAS LEGULICE
REPORT DES DELAIS DE REMBOURSEMENT
DE L’AVENANT N°2
Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 27
octobre 2014 approuvant l’octroi d’une avance remboursable de 150 000 euros à la SAS
LEGULICE et la convention signée le 8 décembre 2014 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
SAS LEGULICE à POILLEY ;
Vu les décisions de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 5
décembre 2016 et plus particulièrement la décision du 16 octobre 2017 objet de l’avenant n° 2,
approuvant le report des échéances de remboursement de l’avance remboursable accordée à la
SAS LEGULICE ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 22 juin 2020 décidant d’accorder son
soutien aux entreprises subissant les conséquences de la crise sanitaire imposées par la
propagation du COVID 19 en différant l’ensemble des remboursement d’avances accordées aux
entreprises à compter du 15 mars et ce jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 20 juillet 2020 autorisant de différer
l’intégralité des échéances de remboursement de l’avance remboursable d’une période de 9 mois
de la SAS LEGULICE en raison du contexte économique induit par la crise sanitaire ;

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, son Président
ET
La SAS LEGULICE, représentée par M. Benoit ROZE, Directeur général de ladite société.
PREAMBULE
Par décision de la Commission permanente du 27 octobre 2014, le Département d’Ille-et-Vilaine a
décidé d’accorder une avance remboursable de 150 000 euros à l’entreprise LEGULICE.
Une convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la SAS LEGULICE, signée le 8 décembre
2014, a établi les conditions d’attribution, de versement et de remboursement de cette avance
remboursable.
Par décision en date du 16 octobre 2017, la Commission permanente a décidé de rééchelonner
les remboursements de l’avance remboursable.
Dans le cadre de cette convention d’appui au développement des entreprises, le Département a
attribué cette avance remboursable d’un montant de 150 000 euros en contrepartie de la
réalisation, sur le territoire de POILLEY, d’un programme d’investissements d’un montant de
2 030 000 euros HT, en matériels liés à la production. Ces investissements doivent favoriser
l’emploi, participer à l’aménagement du territoire, répondre au pilier social ou environnemental du
développement durable.

L’échéancier de l’avance remboursable fixait les échéances de remboursement sous forme
trimestrielles à partir du 30 septembre 2018 jusqu’au 30 juin 2022.

IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
En raison des conséquences économiques de la crise sanitaire imposées par la propagation du
COVID 19 la Commission permanente en date du 22 juin 2020 a décidé de différer l’ensemble des
remboursements d’avances accordées aux entreprises à compter du 15 mars et ce jusqu’à la fin
du mois de septembre 2020.
Il convient donc d’établir un avenant pour préciser les échéances de remboursement accordées
par le Département.

ARTICLE 2 – DUREE DE REMBOURSEMENT
L’article 7 de la convention initiale est modifié comme suit :
Un nouvel échéancier de remboursement, annexé au présent avenant est établi en prenant en
compte le report de 3 échéances à savoir celles des 31/03//2020, 30/06/2020 et 30/09/2020, audelà du 30/06/2022 fixant ainsi les remboursements sous forme d’échéances trimestrielles
jusqu’au 31/03/2023 au lieu du 30/06/2022.
Trois exemplaires de l’échéancier seront transmis à l’entreprise pour signature puis renvoyés au
Département d’Ille-et-Vilaine. Un exemplaire signé par le Département sera ensuite retourné à
l’entreprise.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES
Les autres dispositions de la convention initiale du 8 décembre 2014 non modifiées par le présent
avenant continuent à s’appliquer.

Fait à Rennes en 3 exemplaires originaux

TABLEAU AMORTISSEMENT AVANCE REMBOURSABLE
Annexe à l’avenant
Identité du bénéficiaire
Montant de l’avance
Taux d’intérêt annuel
Durée du prêt (en années)
Différé d’amortissement (en mois)
Nombre d’échéances par an
Date du premier remboursement
Montant de la première échéance
Montant de la dernière échéance

Échéance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SAS LEGULICE
Poilley
150 000 €
0%
4
33
4
30/09/2018
9 375 €
9 375 €

31/12/2014
31/03/2015
30/06/2015
30/09/2015
31/12/2015
31/03/2015
30/06/2016
30/09/2016
31/12/2016
31/03/2017
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2017
31/03/2818
30/06/2018
30/09/2018
30/12/2018
31/03/2019
30/06/2019
30/09/2019
31/12/2019
31/03/2020
30/06/2020
30/09/2020
31/12/2020
31/03/2021
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021
31/03/2022
30/06/2022
30/09/2022
31/12/2022
31/03/2023

Montant
de l'échéance
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
0€
0€
0€
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €
9 375 €

Total

150 000 €

Date d'échéance

Le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président

Jean Luc CHENUT

Composition
Capital
Intérêt
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
9 375 €
0€
150 000 €

Capital
restant dû
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
150 000 €
140 625 €
131 250 €
121 875 €
112 500 €
103 125 €
93 750 €
93 750 €
93 750 €
93 750 €
84 375 €
75 000 €
65 625 €
56 250 €
46 875 €
37 500 €
28 125 €
18 750 €
9 375 €
0€

0€
L’emprunteur (1)

(1) Nom et qualité du signataire et cachet de l’entreprise

AVENANT n°1 A LA CONVENTION D’AVANCE REMBOURSABLE ENTRE LE
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ET L’ENTREPRISE CENTRALE BIOGAZ
REPORT DES DELAIS DE REMBOURSEMENT
DE LA CONVENTION INITIALE
Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 31 Août
2015 approuvant l’octroi d’une avance remboursable de 120 000 euros à l’entreprise CENTRALE
BIOGAZ et la convention signée le 15 septembre 2015 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’entreprise CENTRALE BIOGAZ de MONTAUBAN DE BRETAGNE ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 22 juin 2020 décidant d’accorder son
soutien aux entreprises subissant les conséquences de la crise sanitaire imposées par la
propagation du COVID 19 en différant l’ensemble des remboursement d’avances accordées aux
entreprises à compter du 15 mars et ce jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 20 juillet 2020 autorisant de différer
l’intégralité des échéances de remboursement de l’avance remboursable d’une période de 6 mois
de l’entreprise CENTRALE BIOGAZ en raison du contexte économique induit par la crise
sanitaire ;

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, son Président
ET
L’entreprise CENTRALE BIOGAZ, représentée par Clotaire LEFORT, gérant de ladite entreprise .
PREAMBULE
Par décision de la Commission permanente du 31 août 2015, le Département d’Ille-et-Vilaine a
décidé d’accorder une avance remboursable de 120 000 euros à l’entreprise CENTRALE BIOGAZ
à MONTAUBAN de BRETAGNE
Une convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’entreprise CENTRALE BIOGAZ, signée
le 15 septembre 2015, a établi les conditions d’attribution, de versement et de remboursement de
cette avance remboursable.
L’échéancier de l’avance remboursable fixait les échéances de remboursement sous forme
trimestrielle à partir du 31 août 2017 jusqu’au 31 mai 2022.
IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
En raison des conséquences économiques de la crise sanitaire imposées par la propagation du
COVID 19 la Commission permanente en date du 22 juin 2020 a décidé de différer l’ensemble des

remboursements d’avances accordées aux entreprises à compter du 15 mars et ce jusqu’à la fin
du mois de septembre 2020.
Il convient donc d’établir un avenant pour préciser les échéances de remboursement accordées
par le Département.

ARTICLE 2 – DUREE DE REMBOURSEMENT
L’article 7 de la convention initiale est modifié comme suit :
Un nouvel échéancier de remboursement, annexé au présent avenant est établi en prenant en
compte le report de 2 échéances à savoir celles du 31/05/2020 et du 31/08/2020, au-delà du
31/05/2022 fixant ainsi les remboursements sous forme d’échéances trimestrielles jusqu’au
30/11/2022.
Trois exemplaires de l’échéancier seront transmis à l’entreprise pour signature puis renvoyés au
Département d’Ille-et-Vilaine. Un exemplaire signé par le Département sera ensuite retourné à
l’entreprise.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES
Les autres dispositions de la convention initiale du 8 décembre 2014 non modifiées par le présent
avenant continuent à s’appliquer.

Fait à Rennes en 3 exemplaires originaux

TABLEAU AMORTISSEMENT AVANCE REMBOURSABLE
Annexe à l’avenant

Identité du bénéficiaire

CENTRALE BIOGAZ
Montauban de Bretagne
120 000 €
0%
4
33
4
30/09/2018
9 375 €
9 375 €

Montant de l’avance
Taux d’intérêt annuel
Durée du prêt (en années)
Différé d’amortissement (en mois)
Nombre d’échéances par an
Date du premier remboursement
Montant de la première échéance
Montant de la dernière échéance

Échéance

Date d'échéance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

31/08/2017
30/11/2017
28/02/2018
31/05/2018
31/08/2018
30/11/2018
28/02/2019
31/05/2019
31/08/2019
30/11/2019
29/02/2020
31/05/2020
31/08/2020
30/11/2020
28/02/2021
31/05/2021
31/08/2021
30/11/2021
28/02/2022
31/05/2022
31/08/2022
30/11/2022
Total

Le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président

Jean Luc CHENUT

Montant de
l'échéance
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
0€
0€
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
120 000 €

Composition
Capital
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
0€
0€
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
120 000 €

Intérêt
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Capital restant
dû
114 000 €
108 000 €
102 000 €
96 000 €
90 000 €
84 000 €
78 000 €
72 000 €
66 000 €
60 000 €
54 000 €
54000 €
54000 €
48 000 €
42 000 €
36 000 €
30 000 €
24 000 €
18 000 €
12 000 €
6 000 €
0€

0€

L’emprunteur (1)
(1) Nom et qualité du signataire et cachet de l’entreprise

ANNEXE NOTE D03

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 105501

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN54 PANCE, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 4 logements situés Lotissement Communal 35320 PANCE.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre-cent-sept mille
quatre-vingt-dix-neuf euros (407 099,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de quatre-vingts mille cent-quatre-vingt-cinq euros (80 185,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de vingt-sept mille cent-dix-sept euros (27 117,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de deux-cent-quatre mille sept-cent-un euros (204 701,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de soixante-quinze mille quatre-vingt-seize euros (75 096,00 euros) ;

n

PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de vingt mille euros (20 000,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL
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Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/04/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

n

Acte de vente en l'état futur d'achèvement

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Caisse des dépôts et consignations
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5336880

5336881

5336878

5336879

80 185 €

27 117 €

204 701 €

75 096 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

40 ans
40 ans
50 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
1,35 %
0,55 %
1,35 %
0,55 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB
2.0 tranche 2018
5336882
40 ans
20 000 €
10 €
Annuelle
0,44 %
0,44 %
240 mois
20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360

Caisse des dépôts et consignations
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PHB
2.0 tranche 2018
5336882
40 ans
20 000 €
10 €
Annuelle
0,44 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2

1,35 %

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

0,44 %
20 ans
0,6 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
SR
0%
Equivalent
30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)

.

PR0090-PR0068 V3.8 page 13/26
Contrat de prêt n° 105501 Emprunteur n° 000209225

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
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Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
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Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,00

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Caisse des dépôts et consignations

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

22/26

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
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- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
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Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U085523, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 105501, Ligne du Prêt n° 5336882
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U085523, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 105501, Ligne du Prêt n° 5336880
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U085523, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 105501, Ligne du Prêt n° 5336881
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U085523, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 105501, Ligne du Prêt n° 5336878
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U085523, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 105501, Ligne du Prêt n° 5336879
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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LA
POSPALE

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2019-06

Références :

Numéro du contrat de prêt : LBP-00007619
Date d'émission des conditions particulières : lz+/01/2020

LA BANQUEPOSTALE

Prêteur

société anonymeau capital de 4 631 654 325 euros immatrîculéeau Ras de Paris sous le
numéro B 421 100 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Codex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habîïitée à cet
effet, ci-après le ’'Prèteur".

Ernprunteur

L’ASSOCIATION VILLA SAINT JOSEPH
Association déclarée loi de 1901, dont le siège social est situé 12 Rue Saint Joseph, 35380

PLELJ\NLE GRAND, immatricutéesous le numéro 777 716 622, représentéepar son
représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à eet effet,

ci-après

l’"Emprunteur".
MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT

• Montant du prêt

: 3 200 000,OOEUR

• Durée du contrat de prêt

Du 05/02/2020 au 15/02/2042, soit 22 ans

• Objet du contrat de prêt

Financement de la construction et de la restructuration d'un

bâtimentde 18 chambresdu pôle administratifet du pôle médical
situé au 12 Rue Saint Joseph, à Plëlan Le Grand (35380)

PHASE DE MOBILISATION

Pendantla phasede mobilisation,les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise en place d’une
tranche constItuent l’encours en phase de mobIlisation

• Durée

Du 05/02/2020 au 15/02/2022, soit 24 moIs

• Versement des fonds

En une ou plusieurs fois à la demande de l'emprunteur dans la limite
du montant du prêt soIt 3 200 000,00 EUR.

Les Fonds
son! versésau fur et à mesuredes besoinsde
FEmprunteur,le Prêteur se réservant la possibilité de demander à
tout moment et dès qu'ils seront disponibles les justificatifs de toute
nature permettant d’identifier les besoins de tirages (appels de fonds
dans le cadre de marchés, récépîssës de paiement}
Montant mInimum du versement

: 15 000,00 EUR
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PréavIs

• Taux d’intérêt annuel

: 5 jours ouvrés TARGET/PARIS.

Index EONIA past-fixé assorli d'une marge de + 0.40 %.

Date de constatation

Base de calcul des intérêts

• Echéances d’intérêts

Index publié le jour ouvré TARGET suivant chaque jour de la période
d'intérêts.

Nombreexact de Jourssur la base d'une année de 360jours.
Périodicité mensuelle

Date de première échéance

15/03/2020

d’intérêts
Jour des échéances d'intérêts

• Amortissement

15ème d’un mois

: Aucun
Non autorisé

• Rembour$ementantlcipé

TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FiXE DU 15/02/2022 AU 15/02/2042

• Montant

La tranche est mise on ptaco par arbitrage automatique le
15/02/2022 dans la limite du montant du prêt, sauf dans le(s) cas
suivant(s):
l'Emprunteur a renoncé expressément avant le 15/02/2022 à
la mise en place par arbitrage automatIque
Ajustement du montant par le Prêteur aux besoins réels de
l'Emprunteur à la suite d'une demand8 de production de
justifiŒtlfs. A défaut d'arbitrage automatique, le montant de la
Tranche obligatoire sera égal à l'encours en phase de
mobilisation constaté à la fin de la Phase de mobilisation.

A défaut d'arbitrage automatique, le montant de la Tranche
obligatoiresera égal à l'encours en phase de mobilisation constaté
à la fin de la Phase de mobIlisation

•

Durée d’amortissement

: 20 ans, soit 80 échëanoos d’arrlortîssement.

• Tauxd’intérêtannuel

: Taux fixe de 0,66 %

• Base de calcul des intérêts
Périodicité des échéances
d'intérêts et d'amortissement
Jour de l'échéance

Mode d’amortissement

Mots forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Périodicité Trimestrielle

15e“led'un mois
Constant

• Remboursementanticipé

Autorisé à une date d'échéanoe d’intérêts pour tout ou partIe du

montant du œpital restant dû moyennant le paiement d’une
indemnité actuarielle,
Préavis

50 jours calondair8s
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GARANTIES
'

Caution avec renoncIation

au

bénéfice de discussIon du
Départementd'lle et Vilaine

Cautionnement du Département d'lle et Wiaine à hauteur de 90 % du

Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions,

frais et accessoires.
Production de la garantie

La production de la garantie constitue une condition suspansive à la

mise à dispositIon des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 43/07/2020, le prêt sera définitivement annulé. En
Caution avec renonciation au
bénéfice de discussion de la
Commune de Plélan-le-Grand

conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.
Cautïonnement de la Commune de Plélan-le-Grand à hauteur de 10
% du Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions,

frais et accessoires,
Production de la garantie

La production de la garantie constitue une condition suspensive à Ëa

mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 13/07/2020, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquenœ, le prêteur sera dëlié de ses obligations.
COMMISSIONS

• Commission d'engagement

: 0,05 % du montant du prêt exigible et payabËele 19/02/2020 ,

• Commission de non utilisation

: o,oo%

DISPOSITIONSGÉNÉRALES
• Taux effectif global
soit un taux de période

0,62% l’an
0,052 %, pour une durée de période de 1 mois

Notification

Prêteur
La Banque Postale

lnteur

A

CPX 215

SAINTJOSEPH

115 rue de Sèvres
75275- PARIS CEDEX 06

A l’attention de Madame

MarinaMALARD
Maison De Retraite Villa

Saint Joseph
12 RUE SAINT JOSEPH
35380 PLELAN LE GRAND

Fax: 08 1036 88 44

Fax : NC
Téléphone : 02 99 61 81 05

Mail : direction@ehpad.villa.st.
joseph.fr
CONDITIONSSUSPENSIVES

L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 29/01/2020 et en tout état de
cause 5 jours ouvrës TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- Une copie certifiéeconforme des derniers statuts
- Un Relevé d’Identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Une copie de la publication de déclaration au Journal Officiel des associations et fondations d'entreprise
- Une copie certifiée conforme de la décision de nomination du signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses

fonctIons
- Un exemplairedes conditions particulièresdûment paraphés,datés et signés par un représentant qualifié et
légalement habilité de l'Emprunteur
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- Une copie certifiéeconforme de la décision de l'organecompétent autorisant le recours au présent crédit et
précisant le signataire dûment autorisé
- Une copie à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de signature transmise au
contrôle de légalité établissant les pouvoirs du signataIre du contrat ou tout autre document pouvant ou devant
être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
- La production du nouveau bail signé établissant un nouveau loyer de 40 000 euros l'an
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée

Le déblocage des fonds est conditIonné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS
avant tout versement des fonds :
- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l’organe compétent de la Caution
- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution

CONDITIONSAU DEBLOCAGE

- Factures ou justificatifs acxluittës

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel sont décrites à l’arlicle « Protection

des données à caractèrepersonnel » des ConditionsGénéralesdes contrats de prêt de La Banque Postale cijointes

SIGNATURES
Fait en 2 exemplaires originaux.

L'emprunteur déclareexpressémentavoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale Marché des Bailleurs socIaux, des EntreprIses publiques locales et des EPICversion CG-LBPSPL-2019-06auxquellessont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance de toutes

les stipulations desdîtesconditions générales.En cas de contradiction entre les stipulations des conditions
particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particuIIères prévalent.

Pour le prêteur :

Pour l'emprunleur

\BlfBê_U ZoLa

.

If4fP€

&Tao
94 .

A lssy-Les-Moulineaux,le 14/01/2020
Natolojanahary RAKOTOARIMANANA
Responsable Adjointe Middle Office
Marché Secteur Public Local

P-'.'
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ANNEXE - TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF

Rang 1

Date

15/02/2020_
116/03/2020

5/04/2020

Déblocage en EUR

3 200000.00
0,00
0.00

Amortlssement en
EUR

o,oo
,
0.00

5/05/2020
15/06/2020

0.00

115/07/2020

0,00

[17/08/2020

0,00

1/09/2020

0.00

;/10/2020
l16/11/2020

Intérêts en EUR

0.00

CapItal restant dû
iEchéance en EUR laprès échéance en
EUR

1 600,00

3 200 000.00

1 422.22

P,oo

1 422.22

3 200 000.00

1 066.67

0.00
0.00

1 066,67

3 200 000,00

1 066.67

3 200000,00

0,00

1 600.QQ

} 066.67
1 102.22

_o,oo
.

FraIs

1 102.22

3 2CX) OCXJ.OO

1 066.67

_3200000.00

.o,oo

1 173,33

J.QQ
0.00

_1031.11

3 200000,00
3 200000,00

1 066,67

3 200000.00

1 137,78

0.00

1 137.78

3 200000.00

1 031,11

3 200000,00

_1066.67
1 173.33
_1031,11
1 066.67

M020

0.00

1 031.11

o.o9

115/01/2021

0,00

,9.o9

115/02/2021

0.00

1 102.22
1 102.22

IS/03/2021

0.00

995,56

Ml

2021

_o,oo_

0,00

1 102.22

7/05/2021

0.00

0,00

1137.78

5/06/2021

0.00

0.00

5/07/2021

0.00

_6/08/2021

_1 102.22,

3 200000.00

1 102,22

3 200000.00

.995.56,
1 102,22

3 200000.00
3 200000.00

1 137.78
1 031,11

3 200 000.00

1031.11

0,00

1 066.67

1 066.67

0.00

0.00

1 137,78_

1 137.78

3 200000,00
3 200000.00

3 200000,00_

S/09/2021

0.00

0.00

1 066.67_

2066.67

3 200000,00

,5/10/2021

0.00

0.00

1 066.67

1066.67

3 200 000.00

5/11/2021

0.00

0,00

1 102,22

3 200 000.00

5/12/2021

0.00

0,00

1066.67

1 102.22
1 066,67

7/01/2022

0,00

0,00

1 173.33

1 173.33

3 200 000,00

5/02/2022

_o.oo

0,00

1031.11

1031.11

3 200 000.00

1

LS/05/2022

D,00

40 000,00

5 280.00_

3 160000,00

2

.S/08/2022

0.00

40 000,00

3

115/11/2022

0.00

40 000.00

$ 214.00_
5 148,00

45 280.00
45214,00

4

.5/02/2023

ofoo

40 000.00

5 082.00

5

hs/05/2023

0,00

40 000.00

5 016.00

.o,oo

6

,5/08/2023

0,00

40 000.00

7

LS/11/2023

0.00

mao.oo

1 950.o9
4 884,00

LS/02/2024

0,00

8

3 200 000.00

3 120 000,00

45 148.00

3 080 000,00

45082.00

L040 000.oo

45 016,00
44 950.00

1mo ooo,oo

0.00
0,00

44 884.00

,2920 000,00

.

41 818.oo

2 880 000,00

44 752,00

2 840 000,00

1

2 960 000,00

0.00

hs/as/2024

0,00

40 000.00
40 000.00

4 818,00

9

4 752.00

0.00

10

115/08/2024

0.00

40 000,00

4 686.00

44 686.00

2 800 000,00

11

hI 1/2024

0,00

4 620.00

115/02/2025

0.00

4 554,00

0.00

44 620.00
44 554,00

2 760 000,00

12

40 000.00
40 000.00

13

115/05/2025

0.00

40 000,

4 488,00

0,00

44 488.00

14

115/08/2025

0.00

40 000.00

4 422,00

44 422,00

2 680000.00
2 840000,00

2 720 000,00

15

115/11/2025

0.00

40 000.00

4 356.00

0,00

16

115/02/2026

_o.oo_

40 000.00

4 290,00

0,00

44 356,00
44 290.00

2 600000.00_
2 560000,00

17

hs/05/2026

0.00

40 000.00

4 224.00

44 224,00

2 520 000.00

18

115/08/2026

0,00

AOooo.oo

4 158,00

2 480000.00

19

,5/11/2026

0.00

4 092.00

0.00

20

115/02/2027

0,00

4oooo,oo_
40 000,00

_44 158.00
44 092.00

4 026,00

0,00

44 026.00

2 440000,00
2 400000,00
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Rang

1

Date

1 Déblocage en EUR

21

115/05/2027

0.00

22

115/08/2027

0.00

23

115/11/2027

0.00

FraIs
Anl o 1dEl
I T: :l en t e n 1 1nt ér êt 5 e n Eu R

Capital restant dû
{Echéanceen EUR laprès échéance en
EUR

La ooo.oo
40 000.00

_3 960.00_

o.o9

43 960.00

2 360000.00

3 894.00

0.00

43 894.00

2 320000.00

3 828.00.
3 762.00

0.00

43 828,00

2 280000.00

0,00

43 762.00

2 240000.00

43 698oo
43 630.00

2 200000.00
2 160000,00

43 564.00
43 498.00

2 120000.00
2 080000.00

24

LS/02/2028

0.00

40 000.00_
40 000,00

25

Ils/05/2028

o.oo,

40 000,00

3 696.00

0.00

0.00

40 000.00

3 630.00

0.00

27

Ils/11/2028

40 000,00

3 564.00

0.00

28

115/02/2029

Aa ooo.QQ

_3498.00

o.oo

40 000.00

3 432.00

43 432.00

2 040 000.00

0.00

43 366.00

_2000 000.00
1 960 000.00

29

.o.oo.

/05/2029

30

hs/08/2029F

_o,oo

31

LS/11/2029 Ê

o.o9

,40 000.00
40 000,00

3 366.00
3 300.00

0,00

32

Irs/02/2030 1

0,00

40 000.00

3 234.00

,o.oo.

43 300,00
43 234.00

33

Ils/05/2030 !

0.00

40 000,00

3 168,00

0.00

43 168.00

1 880 000.00

34

t5/08/203û i

0,00

40 000,00

3 102.00

o,oo

43 102.00

1 840 000,00

35

LS/11/2030

_o,oo

3 036,00

0.00

L5/02/2031

0.00

2 970,00

0,00

43 036.o9
42 970.00

1 800 000,00

36

40 000.00
40 000,00

37

LS/05/2031

_40 000.00_

2 904,00

AQQ

42 904.00

1 720 000.00

,00

40 000.00

2 838,00

0.00

42 838.00

1 680 000.00

_o.oo_

42 772.00

1 640 000.00
1 600 000,00

0.00

42 706,00
42 640,00

38

Ils/08/2031

39

115/11/2031

0.00

40 000.00

2 772.00

40

L5/02/2032

0,00

40 000.00

41

L5/OS/2û32

0.00

40 000.00

2 706,00
2 640.00

42

115/08/2032

0.00

43

Ils/11/2032

40 000.00
40000,00

2574,00
2 508.00

44

115/02/2033

!

o,oo

1 760 000,00

1 560 000.00

42 574.00

1 520 000,00

9.oo.

42 S08.00

_1480 000,00_

0.00

42 442,00

1 440 000.00

=

40 O(D.OO.

2 442,00

45

0.00

40 oa),oo

2 376,00

46

LS/08/2033

0.00

40 000.00

_2_
310.00_

47

i/11/2033

,00

40 000,00

2 244,00

48

hs/02/2034

40 000.00

2 178.00

49

115/05/2034

0,00

2 112,00

0.00

50

hs/08/2034

0.00

40 000,00
40 000.00

51

Ils/11/2034

,00

52
53

54

1 920 000.00

42 376.00

1 400 000,00

_42 310.00_

1 360 000.o9

0.00

42 244.00

1 320 000.00

Zoo

42 178.00

1 280 000.00

42 112.00

1 240 000.00

2 C)16.00

42 Û46.00

1 200 000.00

40 000,00

1 980.00

41 980.00

1 160 000.00

hs/02/2035

,00

40 000.00

1 914.00

1 120 000,00

LS/05/2035

0.00

40 000.00

1 &48,00

0.00

41 914.00
41 848.00

40 000.00

1 782,00

0.00

41 782,00

1 040 000,00

1 080 000,00

115/08/2035

0.00

55

Ils/11/2035

0.00

40 000.00

1 716.00

_o.oo_

_41716,00

1 000 000.oo

56

Ils/02/2036

0.QQ

40 000.00

1 650.00

_o.oo_

41 650.00_

_960000.00

57

115/05/2036

0.00

40 000.00

1 584.00

0,00

920000.00

58

,5/08/za36

40 000.00

1 518.(X)

41 584.00
41 518.00

59

LS/11/2036

40 000,00

1 452.00

41 4S2,00

60

6/02/2037

0,00

40 000,00

1 386,00

0.00

41 386.00

840000.00_
800000.00

61

hs/05/2037

0.00

40 000.00

1 320,00

0,00

41 320,00

760000,00

62

Ils/08/2037

.o,oo

40 000.00

o.oo

41 254,00

63

LS/11/2037

o.oo_

40 000,00

1 254,00
1 188.00

0.00

64

115/02/2018

0.00

115/05/2038

40 000,00
40 000,00

1 122.00

65

0,00
0.00

41 188.00
41 122.00

720 000,o9
680000,00

1 056,00

_o,oo_

41 056.00

É

880000.00_

640000,00
_600000.00
560000,00

66

115/08/2038

o.oo.

40 000.00

990.00

_o.oo_

40 990.00

67

Ils/11/2038

0.00

40 000,00

0,00

_40 924.00_

520000.00

68

115/02/2039

40 000.00

0,00

40 858.00

480000,00

69

115/05/2039

0.00
0,00

924.00
8S8.00

40 000.00

792,00

0,00

70

Ils/08/2039

40 000.00

726.00

0.00

40 792,00
40 726.00

440000,QQ
400000.00
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DéblocaBe en EUR

Amortissement en
EUR

rrr)fr

Capital restant dû
après échéanc8 en
EUR

Intérêts en EUR
660.00

40

400

594.0

40 594.00

40000

5

4

280 000,00

46

40 4

240 000,00

IX1

,00

4000
40
40 a

40 330.00

160 000.00

40 264

0.00
80000,00

40 13

40000.00

198,00
rx]

40 066.00

66,00

TOTAL

,00

40 396.00

40

400

IE

3 200 000,OO

240 186,68

1 600,OO

3 441 786,68

It cI-dessusrésulte d’une sImulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
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ANNEXE– MANDATDE PRELEVEMENTSEPA

i éblteur
1•-. Dénomination sociale :

ASSOCIATION VILLA SAINT JOSEPH
2 .- Adresse :
12 RUE SAINT JOSEPH
35380 PLELAN LE GRAND
3 - Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Nurrléro d'identification international de compte bancaire)

IFÏRi4l51 12FoÈol41 Illolll01

l' 13lllo1

l8l81 81 41 1ol uI ol31 14l2l71

BIC (Code internatIonal d'identification de vote banque)

pLsl_§l
TIF]BLplÿBbIN
Créancier
La Banque Postale–société anonyme au capItal de 4 631 654 325 euros immatHculëeau RCS de Paris sous le numéro B 421 100
@15, ayant son siège socIalau 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex - ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR31ZZZ'101032

Type de paiement : RECURRENT
Ce mandatest valable jusqu'à annutationde votre part. Il devientcaduc à l'issue d'une périodede 36 mois sans prélèvement,

va Il délit on de t18 demande
4 -- Fait à

6 - SIgnature eduleI ïser\tantlégal) et cath-et du débtteur :

'b.
_/tu.@ltd
tï4PPG
.
.+.&!.................
7FL;cI,b/ CIae. 4. ÙrLZë
b

fao 20

En signant ce forrnubire vous autorisez la Banque Postale à

tT Ay

d .

envoyer des instructionsà votïe banque pour débitervotre
compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
conforrnément aux Instïuclions de La Banque Postale. Vous
tënéficlez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
œndiüons dëcïites dans la con\ænüonque vous 8\ez passée
aœc elle. Une demandede remtxlursementdoit être présentée
dans tu 8 semaInes suivant la date de débit de votre oornpte

pourun prélèvementautorisé.

Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de màndat)

LI@el

o1 o1 o1 o1 71 61 II 9

7l7l7l7lll6

2lol2lololllll3

ProtectIon des données à œlactère personnel :
Lu dŒnées à œractèœ personnelïealeitliæ font Fat)jetde traitements dont le re9ŒlsabIe est La Banque Postale, cŒlform&nut à la ïëglementatim relative
à la protection des dDnnéŒà œractèœ personnel. Elles sont bahüs pour la gesÜDnde la relation banœiœ, des comptes ai des pïDduib et s8rviœs souscrits,
et en vertu de l'exëaRion du Œnbal Les données de l'Emprunteurseront Œn5ervèes pendant la durée de 18relabon mnbactue lle. Les donnëœ sont ÿaFement
uilisées dans l'intérÊt lÿttme de la Banque dans le œdre de la lutte contre la fraude et oonsenëes à ce titre pour une durée de 1 an. L'ensemble de ces
dmnèes pŒlrraêtre conservé au+ien des durées précisées, dans le respect des délais de prescripËon!ÿaux appltcabkb Les données à caractère persŒlnel
Mletlëes sont dbllgatolres pour la sûusalplon aux produits et serviæs de la Banque. A dëhul tes demandes de sousŒîpHonne pouaant pas être traitées et
l’Emprunteurs'expose à un refus ou à la résiHaHondes produits ou seïvïœs concernés. Elles sont destinées à la Banque et pŒlrïŒlt ètre œrnmuniquëes aux
socîéth du Groupe auquel elle appartient et à ses sourtralants ou partenaires pour les traitements et finalités cités ci'avant. Elks pourront également êtle
mmmuniquëŒ à toute autorité administrative ai iudiciaiœ habillée aI plus génëraïemenl à taIt tim autorisé, pour s3tistaire à ses abligabons légales au
rÿlernenbirŒ. Ltmprunteur dispose d'un drdl d'acoès, de rectifËatïûn, d'etfacemenl d'opposition et de limitation du traitement. Il peut faire une demande de
portabilité pour lu données qu'il a foumïæ et qui sont néœssaires au contrat ou au traitement desqueHesil a consenü. Il peul à tout rnornent retirer son
œnsenternent lorsque œhJFcia été préalablementdonné, Il peut ausI donner des Instn}cüons reïatNes à la coïlservatiŒ. à l'eflaceïïçent et à la Œïnmunlœüon
de ses dûnnëes aprÈs son décÉs. Il peut exerœr ces droits en précisant son nom, prénom, adresse pùstale et en iolgnælt une copie rectŒverso de sa pièce
d'idælüté,en s'adressant par cülaier au responsable de traitement, l3 Banque Postale - SeNÎœ RelationsCliŒll$- 115, rue de Sèvres - 75275 Parts Cedex 06.
L'Emprunteurpeut s'adœŒer au Dëlÿuë à la Protectiondes Dœlnées do L3 8anque Postale - 115. rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. En cas de dttlctlllé
en Ien avec la gesüon de ses données à caracièœ personnel, l'Emprunteur a le droIt d'IntroduIre une rèdamaÜŒIauprès de la CŒnmission Naüonale de
l'lnfarrnaBque et des Libertés {CNIL).
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Le prêt consenti par La Banque Postalû, la prêteur, donne liou à l’émission d'un contrat dû prêt constitué dos
présentes conditions générales et de conditions partIculières (figurant dans un acte sous-seing privé ou dans un

acte authentique) Formant un tout indissociable. Les conditions générales décrivent l'ensemble des
caractéristiques des prêts de La Banque Postale. Les Conditions Générates pourront ëtr8 adaptées ou modifiées

par les Parties dans les Conditions Particulières. Les conditions particulières précisent les caractéristiques
spécifÈques du prêt octroyé à l’emprunteur, En cas de contradiction entre les stipuËations des conditions
particulières et les stipulatlons des conditions générales, les stipulatians des conditions particulières prëvalent.

SOMWAIRE
Page
3

TITRE 1 : OBJET DU CONTRATDE PRET
Articl8 1 : FInancement
Article 2 : Refinancement.

i

TITRE Il : VERSEMENTDES FONDS

3

Article 3 : Versement à la demandede l'emprunteur_

3
3

3

Article 4 : Versernent autornatique_

TiTRE III : TAUX OU INDEX
Article 5 : Tauxou index_
Article 6 : Optionde passageà tauxfixe.

,4

5

TITRE IV : AMORTISSEMENT
Article7 : Duréed’amorlissement

6
6

3

Article 8 : Echëancesd'arnortissement.
Article 9 : Modes d'arnodlssement

6

TITRE V : INTERETS

Q

Adlcte 10 : Durée d'appIIcation du taux dlntërét_

Article 11 : Echëancesd'Intérêts/périoded'intérêts.

„e
8

ArtIcle 12 : Décompte et paiement des Intérêts.

7

TITRE VI : REMBOURSEMENT

7

ArtIcle 13 : Principe général_

Article 14 : Rernboursementanticipéde la tranche
Article 15 : Indemnitésde remboursementantIcIpé.

7
7
7

TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE.

8

TITRE VIII : COMMISSIONS

8

ArtIcle 16 : CommIssion d’engagement_

8

Article 17 : Commissionde non.utilisation.
ArtIcle 18 : Commissionde dédit

-8
-8

TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES

8

Article 19

8

Articl821 : DéclaratIons et engagements de l'emprunteur_

9
9
10

Taux effectIf global
Article 20 Tableaud'amortls$ement_
Article 22 : Extgibilitéanticipée_

Article23 : Règlementdes sommes dues_
ArtIcle24 : Intérêtsde retard
Article25 : Modificationdu contratde prêt_
Article26 : Impôls et prélèvements_
Article 27

11

11
12
12,

NotIfication

12

ArtIcle 28 : Recours à des tiers_
Article 29 : Cessionet transfert

14

Article 30 Accords antérieurs_
Article 31 : Droit appIIcable et atlrlbutian de juridictiann
Article 32 ProtectIon des données à caractère personnel
ArtIcle 33 Secret professionnel.

12,

12

Article34 : Lutte contre le blanchIment des capitaux_
Article35 Imprévision_
ArtIcle36 : InforïïtaEon_
ArtIcle37 : Tarification.

12
12

13
13
14
14,

14

TITRE X : GLOSSAIRE

14
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Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire.

Le prêt consenti par le prêteur comporte une ou plusieurs
tranches (16)obligatoires ci-après désignées « tranche »

des sommes disponibles non tirées au moins égal à celui

ou « tranche obligatoire ». Toutes les caractéristiques
d'une tranche (16)obligatoire sont prédéterminéesdans
les condItionsparticulières,

montant jusqu’à la date de refinanoement.

reFinancé,puis à n’effectuer aucun mouvement sur ce
Lorsque le contrat de prêt de refinancerrlent ne comporte

pas de phase de mobIlisation(9).et si 9 Joursouvrës {7)
Le prêt peut comporter une phase de mobilisation (9).Les

fonds versés pendant la phase de mobilisation (9).qui

TARGET2 (15)/PARIS avant la date de refînancement le
montant de l'encours en phase de mobilisation (9} du

n’ont pas encorefait Fobjetde la miseen placed’une
tranche (46), constituent l'encours en phase de

contrat de prêt refinancëest inférieurau montant de

mobilisation (g).L'encours en phase de mobilisation(9)

prêteur verse la différence à l'emprunteur dans le contrat

porte intérêts à un
d’amortËssement (13).

de prêt refinancéà la date de refinancement
ou le jour

taux

déterminé

sans

profil

l'encaurs en phase de mobilisation (9) refinancé, Je
ouvré (7} TARGET2 (15}/PARIS précédent si la date de
refinancement n'est pas un jour auvré (7) TARGET2 (15)
/PARIS.

TITRE 1: OBJET DU CONTRAT DE PRET
TITRE 11: VERSEMENT DES FONDS

Article 1 : Financement
L'emprunteur

s'oblige

à

utIIIser

les

fonds

versés

conformément à l'objet du contrat de prêt indiqué dans
les conditions particulières. L’utilisation des fonds versés

pour une autre finalité ne saurait en aucun cas engager
la responsabilité du prêteur.

le réseau des comptables publics est ouvert.

Article 2 : Refinancement

Article

Tout refinancement
partiel ou total de contrat(s)de prêt
souscrit(s) auprès de La Banque Postale comporte deux
opérations simultanées et indissociables :
- le remboursement

anticipé du contrat de prêt rennancé

pour la part refinancée,
- le refinancement, par La Banque

Les fonds peuvent être versés à la demande de
l’emprunteur et/ou automatiquement. Le versement ne
peut intervenir qu'un jour ouvré {7) TARGET2 (15)
/PARIS. En outre, si l’emprunteur a un comptable
public, le versement ne peut être effectué qu’un jour oû

Postale, par la

conclusion d’un nouveau contrat de prêt,
Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au
prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital
refinancë, de l’enoours en phase de mobilisation (9)et/ou

3

:

Versement

à

la

demande

de

l'elnpruntep[
Le versementest à la demandede l'emprunteurlorsque
les conditions particulières prévoient une plage de
versement (10)ou une phase de mobilisation (9). La
demande de versoment doit être adressée par écrit au
prêteur moyennant le préavIs défini aux conditions
particulières.
La versement des fonds doit être effectué pendant la
plage de versement (lo) ou pendant la phase do
mobilisation (9). Le montant du versement, augmenté des

versements déjà effectués et des versements dits

des sommes disponiblesnon tirées au tItre de la phase
de mobilisation (9) refinancÉs vient réduire à due
concurrence respectivement le montant du capital, de

réputés versés (c’est-à-dire effectués sans mouvement
de fonds), doit être inférieur ou égal au montant du prêt.

t’encours en phase de mobilisation {9)et/ou des sommes
disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation
{9)au titre du contrat de prêt refinancë,
• l'emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat
do prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque

mobilisation (9), le versement ne peut être inférieur au

titre que ce soit en exécutiondu contratde prêt

Lorsque le contrat de prêt prévoit une phase de
montant indiqué dans les conditions particulières, sauf s'il

s'agit du solde du prêt auquel cas le montant du
versement doit être égal au montant du solde.
Toute

demande de versement

revêt un caractère

considéré, et de toutes les sommes dues qui découlent

îrrêvocable. Il est effectué sous réserve de la levée des

du remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé.

conditions suspensives

A ce titre, il est précisé que l'indemnité financière

sont, le cas
particulières.

destinée à compenser les conséquences du
remboursement anticipé découle uniquement du
remboursement anticipé de chaque contrat de prêt

au versement

échéant,

prévues

des fonds,

aux

quI

conditions

l\,rticle,4 : Varselrrelrl automatique

reFirlancé.

Pour tout versement dont la date est convenue dans les
Lorsque le contrat de prêt refinance un encour s en phase

conditions

de mobilisation (9) et/ou des sommes disponibles non
tirées, l’emprunteurs’oblige à avoir, 9 jours ouvrés (7)
TARGET2(15)/PARIS avant la date de refinancement,

automatiquement à la date prévue. Lorsque ce

un montant d:encours en phase de mobilisation {9}et/ou

particulières,

les

fonds

sont

versés

versement correspond au refinancement de tout ou partie
du capital ou de l'encours en phase de mobilisation (9), et
le cas échéant de l'indemnIté de remboursement

Page3 sur 15

duR

Envoyé en préfecture le 27/05/2020
Reçu en préfecture le 27/05/2020

==-

Affiché le

ID : 035-213502230..20200527-20200

T

Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale
Version CG-LBP-SPL-2049-06
anticipé, d'un ou de plusieurs contrats de prêt consentis

par le prêteur, te versement est dit rëputé versé c’est-àdire eFfectuésans mouvement de fonds.

ajustement y afférent, majoré de 0,085%, ou, s’il n’existe

pas de taux ainsi désigné (iii) le taux d’intérêt de la
facilité de dépôt au jour le jour de l’Eurosystem
(Eurosystem

Lorsque le prêt ne comporte pas de phase de
mobilisation {9} et que les conditions particulières
prévoient néanmoins une plage de versement clo),un

me

deposit facility rate) dÈsponible pour les

banquesde la zone euro et publié par la Banque
Centrale Européenne sur son site, majorë d'un écart
(spread)

représentant

+0,085%

plus

la

moyenne

versemant automatique du montant de la tranche (46)ëst

arithmétique de la différenoe quotidienne, si elle est

effectué au terme de ladite plage de verserrlent(10),à
défaut de demande de versement de l'emprunteur-

facilité de dépôt, telle que déterminée sur la période des

Lorsque le terme de la plage de versement {lo) n’est pas
un jour ouvrë (7} TARGET2 (15)/PARIS, le versement
automatique, sauf pour les versements réputés versés,

est effectuéle jour ouvré(7)TARGET2(15}/PARISquI
précède.

Tout

versement automatique revêt un

caractère

irrëvocable. Il est effectué sous réserve de la levée des

conditions suspenslv8s au versement des fonds, qui
sont, le cas échéant. prévues aux conditions
parltculières.

positive, entre (x) l'€STR et (y) le taux d'Intérêt de la
30 derniers Jours Ouvrës (7)TARGET2 (15)précÉdant la

date à laquelle l'€STR a cessé d'être publié, étant
entendu que si l’€STR est à nouveau publié, l’€STR
majoré de 0,085% sera appliqué à compter de la date à
laquelle il est publié à nouveau
Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être
égal à zéro.
€STR : l’index €STR {Euro Short-Term Rate) est un taux

qui reflète le coût des emprunts non garantis !ibellés en
euros1 au jour le jour, pour tes banques de la Zone Euro

sur le marchémonétairede gros. Il est calculé à partir
d’un échantillon de transactIons fournies à la BCE
(Banque Centrale Européenne) par un panel de banques
de référence, comme la moyenne pondérée par volumes

TITRE III : TAUX OU INDEX
Article 5 : Taux ou index

des taux de ces transactIons.Sauf exception, l’€STR est
publié chaque jour ouvré {7) TARGET2 (15)à 8 heures
(heure de Bruxelles),et est disponIble sur le site internet
de la BCE (Banque Centrale Européenne). Il est

Le taux d'intérêt applicable à l’encours en phase de

déterminé à partir de transactionseffectuées le jour

mobilisation (9) et à chaque tranche {16} est fixé aux

conditions particulières, lesquelles peuvent prévoIr,

précédent (J) avec une maturité à J+1.

soit l’applicationd'un taux fixe, soit l’applicationd'un

Quel que soit le niveau constaté de l’index €STR, le taux

LIVRET A défÊnisci-après,

d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif
Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, œluÈ-cisera
considéré comme étant égal à zéro et l'emprunteur

EONIA : l'EONIA est défini comme le taux €STR auquel

restera au minimum redevable de la

on additianne o,085D/,. Sauf exception, î'EONIA est

qu'indIquée dans les conditions particulières.

taux variable sur la baso des index EONIA, EURIBOR ou

publié à 9 heures 15 (heure de Bruxelles) tous les jours
TARGET(15) oû l'€STR est publié. A l'image de !’€STR,

marge telle

Les conditIons particulières précisent si l'index est

l'EONIA reflète les transactIons effectuées la veille de sa
publication.

déterminé de manière préfixëe (12)ou post-fixée (11).

quel que soit le nËveauconstaté de l’index EONIA, le
taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais

de

négatif, Dans l'hypothèsed'un index EONIA négatif,
celui-ci sera considérécomme étant égal à zéro et

publiant, le taux issu de cette modification s’appliquera

l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge
telle qu'indiquéo dans les conditions particulières.

être une référence à ce taux.

Les conditions particuËièresprécisent si l’index est
déterrniné de rnanière préfixéo (12)ou post-fixée (1r).

l’€STR, le taux appliŒble sera (i) le taux désigné par
toute autorité de régulation compétente, en ce compris

En cas de modification notamment des caractéristiques

n’existe pas de taux ainsi désigné (ii) le taux d'intérêt de

de l'EONIA
ou de sa méthodologie
de calcul,des

la façËlitéde dépôt au jour le jour de l’Eurosystem
(Eurosystem deposlt facility rate) disponIble pour les

publiant, le taux issu de cette modification s'appliquera
de plein droit et toute référenœ à l'EONIA sera réputée
être une référence à ce taux.

banques de la zone euro et publié par la Banque

En cas de modification notamment des caractéristiques
l’€STR ou

de sa méthodologie

de

calcul,

des

modalités de sa publication ou de l’organisme le
de plein droit et toute référenceà F€STRsera réputée
En cas de non pub}ication,temporaireou définitive,de

tout écartde tauxou ajustement
y afférentou, s'il

modalités de sa pubïicaüon ou de l'organisme le

Centrale Européenne sur son site, majoré d'un écart
(spread) représentant la moyenne arithmétique de la
dIfférence quotidienne, si elle est positive, entre (x)

En cas de non publicationtemporaireou définitivede

l'€STR et (y) le tauxd'intérêtde la ïacÈlité
de dépôt,telle

l'EONIA y compris après la fin de sa pubIIcation le 3
janvier 2022 (date indicative de fin annoncée par
l’EMMI), le taux appIIcable sera (i) l'€STR majoïé de

que détermInéesur la périodedes 30 derniersJours

0.085%, ou si (i) n’est pas disponible, (ii) le !aux désigné

l’€STR est à nouveau publié, l’€STR sera appliqué à

par toute autorité de régulation compétente pour

compter de la date à laquelle il est publié à nouveau

Ouvrës {7) TARGET2 (15) précÉdant la date à laquelle

l’€STR a cessé d'être publié, étant entendu que si

remplaœr l'€STR, en ce compristout éœrt de taux ou
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Dans le cas oû ce taux serait négatif, il sera réputé être

Les conditions particulières précisent si l'index est

égal à zéro.

déterminé de manière préfixée (12)ou post-fixée (11).

EURIBOR : l'index EURIBOR (Euro InterBank Offered
Rate) désigne le taux interbancaire offert en euro,
administré par l'Institut Européen des Marchés

LIVRET A, les parties utiliserontl'index de substitution
retenu par les autorités compétentes (ou toute autre

Monétaires (ou toute autre personne qui prend en charge
l'administration de ce taux). pour la période considérée

d'index

(avant toute correction, tout nouveau calcul, ou toute
nouvelle publication par l'admInistrateur),diffusé sur la
page EURIBOR01 de l'écran Thomson Reuters à 11h
(ou toute autre source ou référence qui s’y substituerait).
Quel que soit le niveau constaté de l’index EURIBOR, le
taux d'intérêt

effectivement

appliqué ne sera jamais

négatif. Dans l'hypothèse d'un index EURIBOR négatif,

celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et
l'empruntûur restera au minimum redevable de la marge
telle qu'indiquée dans las conditions particulières.

En cas d’indisponibilité ou de disparition de l'index

8ntité agréée par les autorités compétentes). A défaut
de

substitution

retenu

par

les

autorités

compétentes,
le prêt ne peut plus donnerlieu à
versement sur l’index disparu et te prêteur retiendra de
manière raisonnable et de bonne foi, pour l'encours en
phase do mobilisation (9),la ou lœ tranches (16)en cours

et à venÈrconcernéspar l'lndisponibilitéou la disparition
de l'index, un index de remplacementen demandantà
deux

établissements

financiers.

à

la

date

de

constatation de t'index, d'indiquer quel niveau de taux ils

appliqueraientà un prêt interbancaire en euro ayant une
durÉe égale à la maturité de l’index remplacé. Le taux
retenu sera la moyenne arithmétique des deux taux
indiqués par ces établissements financiers.

Les conditions particulières précisent si l'index est
détermËnéde manière préfixée (12)ou post-fixée (11).

Article 8 : O1>t}ollcIe passageà taux fixe

En cas de modification notamment des caractéristiques

Lorsque la tranche (16}comporte une option de passage
à taux fixe, l'emprunteur peut demander le passage à

de l’EURIBOR ou de sa méthodologie de calcul, des
modalités de sa publication ou de l'organisme le publiant,

le taux issude cette modifications’appliquera
de plein
droit et toute référenoe à l'EURIBOR sera réputée être
une référence à ce taux.
En cas d’indisponibilité ou de disparition de l'index

EURIBOR, les parties uüliseront l'index de substitution
retenu par les autorités compétentes (ou toute entité
agréée par les autorités compétentes).A défaut d'index
de substitution retenu par les autorités compétentes,le

prêt ne peut plus donner lieu à versementsur l'index
disparu et le prêteur retiendra de manière raisonnable et
de bonne foi. pour l'oncours en phase de mobilisation

(9).la ou les tranches (16)en cours et à venir concernés

par findisponibîlitéou ta disparitionde l'index,un index
de remplacement en demandant à deux établissements
financiers, à la date de constatation de l'index, d'indiquer

quel niveaude taux ils appliqueraient
à un prêt
intorbancaîreen euro ayant une durée égale à la
maturité de l’index remplacé. Le taux retenu sera la
moyenne arithmétiquedes deux taux indiqués par ces
établissements financiers.

taux fixe pour le montant du capital restant dû :

à la date de mise en place de la tranche (16),en
substitution du taux indexé initialement prévu, si cette
tranche (16)fait l’objet d’une mise en plaae par arbitrage
automatique {1);

à chaque date d’échéanoe d'intérêts de la
tranche (16),aux dates d'effet prévues aux conditions
particulières.

Le passage à taux fixe s’effectue sans modification de la
périodicité et des dates d’échëanoesd'amoïti$sement et
d’intérêts et sans modificationdu profil d'amortissement
(13)

La duréed'application
du tauxfixe est définiepar
l’emprunteur avec un minimum de 2 ans dans la limite de

la duréed’amortissement(2)résiduellede la tranche(16),
et doit être un multiplede la périodicitédes échéances
d'intérêts. Dans le ms où la durée choisie est égale à la
durée d'amortissement (2) résiduelle de la tranche (16),le

passage à taux fixe est définitif. Dans le cas oû la durée

choisie est inférieure à la durée d'amortissement{2)

LIVRET A : l'index Livret A est publié sernestriellement :
Dates normales de calcul pour mises à jour éventuelles :
15 Janvier et 15 JuIllet. Ce taux prend effet le 1er jour du
mois suivant sa publicatIon.

Dates exceptîonneltes complémentaires si forto inflation :
15 Avril et 15 Octobre.

En cas de révisiondu taux LivretA au cours d’une
période d'intérêt, il convient d’appliquer cette révision

pourla périoderestantà courirjusqu'àla fin de la
période d’intérêt.

Quel que soit la nIveau constaté de l'ind8xLIVRET A le
taux d'intérêt eFfectivementappliqué ne sera jamais
négatif, Dans l'hypothèse d'un index LIVRETA négatif,

celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et
l'Emprunteur rûstera au mInimum redevable de la marge
telle qu’indiquée dans les conditions particulières.

résiduelle de la tranche (16),l'emprunteur peut, au terrrle

de la duréed'application
du taux fixe, exercerune
nouvelle option dû passage à taux fixe, A défaut, la
tranche {16)se poursuit automatiquementsur taux Indexé
suivant les caractéristiques applicables à cette tranche
(16)et définies aux conditions particulières.
La demande de passage à taux fixe donne lieu à l'envoi

par l'emprunteur d’une d8mande adressée au prêteur
selon le modèle annexé aux conditions particulières

Le préteur adressera en retour une offre de passage à
taux fixe à l'emprunteur. Cette offre est effectuée par le

prêteur en fonction de ses conditions financières en
vigueur à cette date

La contresignature par l'emprunteur de l'offre vaudra
acceptation par celui-ci du passage à taux Fixe.
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d'amortissement

'eur

semestrielle,

respectivement

Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe
prendra effet seulement si les conditions suspensives

trimestrielle ou mensuelle.

suivantes sont remplies

Constant : la trancho (16) s’amortit à chaque date

l’acceptation par l'emprunteur de l'offre
proposée doit parvenir au prêteur par écrit dans le délai

indiqué dans la lettre d'offre et au plus tard 9 Jours

d’échéance d'amortissement par parts de capital égales

calculées en Fonction du
d’amoïttssement.

nombre

d’échéances

Ouvrés (7)TARGET2 (151/PARIS avant la date d’effet du
passage à taux fixe et,

l’emprunteur fournit, préalablement à la date
d'effet du passage à taux fIxe

(i)

toute autorisation, décision, délibération ou

agrément de l'organe compétent de l'emprunteur, requis
par les dispositions légales ou réglementaires

Echéançes constantes : la tranche (16) s'amortit à
chaque date d’échéance d'amortissement par parts
de capital progressives calculées de manière à obtenir
des échéances constantes

Personnalisé : la tranche (16)s'arnortit à chaque date

applicables, valablement obtenu et approuvant le

d'échéanoe

passage à taux fixe, ainsi que la signature de l’offre ; et

déterminéesligne à ligne d’un commun accord entrn

{ii)
tierce

l'emprunteur et le prêteur et stiputées à titre contractuel

la ou les autorisations préalables d'une autorité
compétente si le passage à taux fixe est

d’amortissernent par

parts

de

capital

dans le tableau d'amoïtissement.

légalement réglemenlaîrement ou statutairement soumis

à une telle autorisation.

TITRE V : INTERETS
En

cas de

manquement à l'une

des conditions

suspensivessusvi$ées,le laux fixe ne sera pas mis en
place

et

les

caractéristiques

de

la tranche

(16)

Aïticle -10: DLlréecl'apl>licatlolr
tItI tarlx d'intérêt

demeurent inchangées.

La durée d'applicationdu taux d’intérêt (3)désigne la
durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la tranche
(16)s’applique, La durée d'application du taux d'intérêt

TITRE IV : AMORTISSEMENT

(3} ne

peut jamais

être supérieure

à

la

durée

d'amortissement (2) d’une tranche (46).

Article 7 : Durée d’alnortissement
La durée d'arnonissement(2)d'une tranche (16}désigne
la durée sur laquelle est calculé te profil d'amortissement
(13), Si les conditIons particulières ne prévoient pas de

Si les conditionsparticulièresne prévoientpas de durée
d'applicationdu taux d’intérêt(3),celle-ci est égale à la
durée d’amortissement (2}de la Iranche (16}.

durée d'amorlissement (2),celle-ci est égale à la durée

Article ’1-t

du contrat de prêt.

d’intérêts

Article 8 : Echéances d’amorti5sement

La date de la première échëanoe d’intérêts est

==

Ectréalrces

d=illtérêts/pérîocle

déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est

La date de la première échéance d'amorüssementest
déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle
ost fixée le premier. troisième, sixième ou douzième
mois suivant la date du versement des fonds ou suivant
la date de l'arbitrage automatique (I) pour une périodicité

des

échéances

d’amortîssement respectivement

mensuelle, trimestrielle, sernestrieIFeou annuelle. au jour

de l’échéance d’amorlissement défini aux conditions

particulières.
Si la date ainsi définiene permetpas
d'obtenir une période pleine d'un mois, trois mois, six

moisou douzemois, elle est fixée au mêmejour un
moisplus tard.

fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois
suivant la date du versement des fonds ou suivant la
date de l'arbitrage automatique (1) pour une périodicité

des échéances d’intérêts respectivement mensuetle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au
l'échéance
d'intérêts
défini
aux

jour de
conditions

particulières,Si la date aInsi dëfÈniene permet pas
d’obtenir une période pleine d’un mois, trois mois, sIx

mois ou douze rnois, alle est fixée au même jour un
mois plus tard.

La période d’intérêts (8) désigne la période qui court
d'une date d'échëanœd'intérêts à la date d’ëchëanœ

Article 9 : Modes d’amortissement

d'intérêts suivante. Pour la premièrû échéance d'intérêts,

la période d’intérêts (8} court à compter de la date du
versement des Fondsou de l'arbitrage automatique (1}

Le mode d'amoïtissement est fixé aux conditions
parliculières parrni ceux définis ci-dessous.

jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts.

Progressif : la tranche (16)s'amanit à chaque date

Article t2 : Dëcolnpteet paielïiûrrt.des intérêts

d’échéance d’amortissement par parts de capital
progressives calculées en fonction du nombre
d'échéances d'amortissement et d’un taux annuel de
progression. Si la périodicité des échéances
d'amortissement n'est pas annuelle, le taux de

progressionapplicableest égal au taux annueldivisé
par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances

Le taux d’intérêt indiqué dans les conditions particulières

est un taux annuel.Les intérêtsdus sont calculésen
multipliant le taux d’inlërêt annuel par le nombre de jours

de la périoded'intérêts(8)divisé par le nombre de jours
de l'année (taux proportionnel). Le nombre de jours de la

période d'intérêts (8) et le nombre de jours de l'année
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sont décomptésconformémentà la base de calcul des
intérêts indiquée dans les conditions particulières. Pour
ce décompte, la date de début de la période d'intérêts {8}

Marché'M

127-20200504-DE

leur

- d’une part, la valeur actuelle, calculée au taux
d’actualisation défini ci-après. du montant dŒ
amortissements et des intérêts qu'aurait produit le capital

est comptëeet la date de fIn de la périoded'intérêts(8)

remboursé par anticipation, sur la base du taux d'intérêt

n'est pas comptëe.

de la tranche (16)pendant la durée restant à courir, et

Les intérêts de l'encours en phase de mobilisation (9)

• d’autre part, le montant du capital remboursé par
anticipation. L’indemnité n’est due par l’emprunteur que

sont calculés chaque jour de chaque période d'intérêts (8)

sur la basede l'encours constaté.

si le taux d’intérêt de la tranche {16}est supérieur au taux
d'actualisation annuel proportionnel défini ci-après.

Les intérêtsdus au titre d'une période d'intérêts (8)sont
exigiblûs à chaque date d’échéance d’intérêts à terme
échu et payables à cette date. Toutefois, pour l'encours
en phase de mobilisation {9),les intérêts sont payables le
8ème jour ouvré (7)TARGET2 {15)/PARIS suËvantla date
d’échéance d'intérêts.

Le taux d'actuaIËsatîon
est un taux annuel proportionnel
au taux dont la périodicité correspond à celte des
échéanœs,
Ce dernier taux
est équivalent

actuariellement au taux de rendement sur le marché
oblîgataire secondaire de l’obligation à taux fËxe à
remboursement in fine émise par l’Etat français, en franc
français avant le 31/12/4998, et en euro (EUR (6)) à partir

du 01/01/1999,dont la durée de vie moyenne (3)

TITRE VI : REMBOURSEMENT

Article 13 : PI'incipe général
Tout

remboursement

anticipé

non

prévu

résÈdueIËe
est la plus proche,à la date du remboursement
anticipé, de la durée de vie moyenne (3} résiduelle de la
tranche {16).Le taux de rendement de cette obligation est
calculé à partir de son cours d’ouverture sur le marché
obligataÊre secondaire français observé 60 jours

calendairesavant la date du remboursementanticipé

cantractuellement entre les parties est interdit.

(ci-après le « Jour de Cotation») et publiépar Euronext

Article 44 : Relnbotlrselpel)t
nrrticËDé
d'uïre

l’organisationdu marchéofficiel qui s’y subslituera ; s'il

tranche

Paris SA, ou à déFaut,par l’autoritéresponsable
de

s'agit d'un jour fërië, le taux de rendementest calculé
sur la base du dernier cours d’ouverture connu au Jour

Lorsque le remboursement anticipé d’une tranche (16}est
autorisé dans les conditions particulières :
- il ne peut être effectué qu’à une date d’échéanoe
d’intérêts. et

• il donnelieu au paiement
de l'indernnitë
de
remboursement anticipé pour la tranche (16}en cours
telle qu'indiquée aux conditions particulières.

de CotatIon.

Lorsque la durée d'applicationdu taux d’intérêt (3) est
inférieure à la durée d'amorti$sement (2), le calcul de
l'indemnité aütuarielle de remboursement anticipé est

effectué en considérant que la totalité du capital est
amortie à la date de la dernière êchéanae d’intérêts de la
durée d’application du taux d'intérêt (3).

En cas d'aoœptatton par l’emprunteur de l'offre de
passage à taux fixe, le remboursement antidpé n’est pas
autorisé entre la date de l'acœptatiûn de l'offre et la date
d'effet du passage à taux fixe.

Dégres$ive : l’indemnité dégre$sive, à payer par
l'emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux

de l'indemnité dégressive définie dans les conditions

La demande
de remboursement
anticipédoit être

particulières multiplié par la durée résiduelle d’application
du taux d’intérêt de la tranche (16)multiplié par le montant

adressée au prêteur par lettre recommandée avec avis
de réception moyennant le préavis défini aux conditions

résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est

particulières. Le montant du capital remboursé par
anticipation
et de l’indemnité de remboursement
anticipé
est exigible à la date du remboursement

du capital remboursé par anticipation. La durée
arrondie à l'année supérieure en ms d’année incomplète.

Suite à l’exercice d'une option de passage à taux fixe et

anticipé.

lorsque la durée d'application du taux fixe est inférieure à
la durée d'amortissement (2)résiduelle de la tranche {16),

Lorsqu'une tranche (16)comporte une durée d’application
du taux d’intérêt (3)inférieure à sa durée d'amaïtissement
(2},les modalités de remboursement anticipé applicables

anticipé sera eFfectué en prenant comme hypothèse que

le catcuËde l'indernnilé dégressîve de remboursement

le remboursementanticipé a lieu à la date de dernière

à la date de la dernièreéchéanced'intérêtsde la durée

échéance de la durée d'application du taux fixe.

d'application du taux d'intérêt (3)sont ceËËes
définies pour
la tranche (16)à mettre en plaœ au terme de cette durée.

Forfaitaire : l’indemnité forfaitaire, à payer par
particulières pour la tranche obligatoire (16)à taux indexé
à venir,

Les Indemnités de remboursement antIcipé sont
destinées à compenser les conséquences du
remboursement anticipé pour le prêteur,
Actuarielle

: l'indemnité

actuarielle,

à

l'emprunteur, est égale à la différence entre :

payer

l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux

de l'indemnité dégressive définie dans les conditions

Article 15 : Indemnités dR,remboursement
?nticipé

par

multipIËé par la durÉe d’amartËssement (2) de

cetto tranche (16)multiplié par le montant en capital de

ladite tranche. La durée de la tranche{16)est exprimée
en nombre d'année(s) et est arrondie à l'année
supérieure en cas d'année incomplète.

Proportionnelle : l'indemnité proportionnelle, à payer
par l'emprunteur, est calculée de la manière suivante
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taux de l'indemnité proportionnelle définie dans les
conditions particulières multiplié par le montant du capital

(ii) l'emprunteur a renoncé à l'arbitrage automatique (1)
selon les modalitésvisées au titre ViI des présentes,

remboursépar anticipation
Une commission de dédit sera due par l’emprunteur.

Cette commission est exprimée en euro (EUR (6)) et est

TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIqUE

exlgible à l'issue de la phase de mobilîsation (9J.

(i) Les fonds non versés lors de la phase de mobilisation

(9} sont versés automatiquement lors de la Tranche
obligatoire {16)dans la limite du montant du prêt sous
réserve des hypothèses prévues aux conditions
particulières,

Elle correspond à un pourcentage du montant en capital
du contrat de prêt définI dans les conditions particulières

La commission est appliquée aux sommes mobilisées

par le prêteuret non tirées au termede la phase de
mobilisation (g),et est payablele 8ème jour ouvré suivant
la date de fin de phase de mobilisation {9)

(ii) L’emprunteur a la possibilité de renoncer à l'arbitrage
automalique {1) en adressant au prêteur un courrier
recommandé avec avis de réception au plus tard lO jours
ouvrés (7)TARGET2 (15)/PARIS avant la fin de la phase

de mobilisation(9).

(iii) Le prêteurse réservepar ailleursle droit de ne pas
procéder au versement automatique des fonds non
versés lors de la phase de mobilisation(9) pour raisons
dûment motivées. notamment en cas de non
présentation des justificatifs demandés et d'ajuster le
montant du prêt aux besoins réels de financement de
l'emprunteur.

TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 ') : -1'aI.
IX effet 11.ifc}lobal
Conformément

aux dispositions

à

global comprend,outre les intérêts,les frais et
commissions ou rémunération de toute nature, directs ou

indirects. C'est un taux annuel proportionnel au taux de

période, à terme échu et exprimé pour cent unités
monétaires.

Le

actuariellement,

TITRE Vlll : COMMISSIONS

des articles L31+1

L314-5 du Code de la consommation.le taux effectif

taux

de

en assurant.

période

est

calculé

selon la méthode

des

intérêts composés,l’égalité entre d'une part les sommes

prètées et d'autre part tous les versements dus par
l'emprunteurau titre du prêt en capital. intérêts et frais

Article 16 : COIn{Tlissiolltl'ellqa{lelïlenç

divers.

La commission d’engagement est exprimée en euro
(EUR (6)), Elle peut être forfaitaire ou proportionnelleet
dans ce dernier cas, elle correspond à un pourcentage

Le taux effectifglobaldu contratde prêt est indiquéà

du montant en capital du contrat de prêt.
La commission est exigible au retour du contrat signé par

Si l'une des caractéristiques du contrat de prêt est

le client, et payable 15 jours ouvrë3 (71TARGET2 {15)

autrementqu'à titre indicaüfle taux effectif global du

/PARIS suIvant la date de retour du contrat signé,

contrat de prêt. Dans cette hypothèse, le taux effectif
global est fourni à titre indicatifsur la base :
- du versement des fonds à la date de début de la plage

Article 17 : Commission de non-utilisation

l'emprunteur dans les conditions particulières.
susceptible de varier, il s’avère impossible de déterminer

de versement {lo} lorsque ïe prêt comporte une plage de
La commissIon de non-utilisation est exprimée en euro

versement (10),

(EUR (6}).Elle est exigîbleà chaque date d'échéance
d'intérêtsde la phasede mobIlisatIon(9)pour la période

• du versement des fonds à la date de début de la phase
de mobilisation (9}lorsque le prêt comporte une phase de

d’intérêts {8}écoulée. Elle correspond à un pourcentage
sommes disponibles non tirées au titre de la phase de

mobilisation [9},
- des derniers index connus (tels que définis à l’article 5
des présentes) à la date d'émission des conditions

mobIlisatIon(9).Elle est due à compterdu début de la

particulières, appliqués pendant toute la durée du contrat

phase de mobilisation {9)et calculée prorata temporis sur
la base du nombro exact de jours rapporté à une année

de prêt
- du non exercioe de l'option de passage à taux fixe en
cours de prêt,

indiqué aux conditions particulières appliqué aux

de 360 jours.
La commission est payable le 8èrne jour ouvré suivant la

date d’échéanced'intérêts.

Le taux effectif globalindicatifne sauraitêtre opposable
au prêteur dans des hypothèses différentes.

Article 18 : Comlnission de dédit
En

outra,

l'emprunteur

reconnaît

avoir

procédé

Si le prêt consenti aux conditions particulières est un Prêt
Locatif Social (PLS) et quolio qu'en soit la raison

personnellementà toutes les eslimation$ qu’il jugerait

(I) l'emprunteur n'a formulé aucune demande de mise à
disposition des fonds pendant la phase de mobIlisation

Article 20 : Tableau d’amortissement

(9}. OU

Le prêt est assorti d'un tableau d'amortissement.

utiles à l'appréciation du coût global du contrat de prêt.
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Article 2i : FJëclaraLit>rISe( e{\tlarIÏ,.IIreIItS i:le

comptables et Financières,

l’e171pru11tellr

I) la signaturedu contratde prêt a été en conséquence
acceptée de manière indépendante sous sa

seule

L’emprunteur donne acte au prêteur de ce que chacune

responsabilité
en fonctionde ses besoins,et le cas

des déclarations suIvantes constitue une condition en

échéant de ses contraintes, liés à son statut juridique, à

considération

sa situation financIère et à ses objectifs,

de

laquelle 16 prêteur

a accepté

de

m) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt
et non comme conseII financier ; il ne saurait être tenu
responsable des consëquenoes notamment juridiques,
comptables et financières de la conclusion du contrat

conclure le contrat de prêt.
(1} L'emprunteur déclare que :

a} la signaturedu contratde prêt est effectuéeen

de prêt par l’emprunteur,

et

n) il a compris les modalités de détermination du taux

budgétaire, notamment en matière d’învestissem8nt,
autorisées, le cas échéant. par son organe délibérant ou

d’intérêt et de l'Indemnité de remboursement anticipé
telles que prévues au contrat de prêt, et

son

conformité avec

ses décisions

d'ordre

financier

lois,

o) il accepte et reconnaît que s’agissant de l'indemnité

règlementset statutsqui lui sont propreset ne viole en

actuarielle telle que visée à l’article « Indemnités de

aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
b) les opérations liées à l’exécution du contrat de prêt
seront valablement budgétées par l'emprunteur,

remboursement anticipé » ou de l'indemnité sur cotation
de marché telle que vËséeà l’article « Exigibilitë anticipée

c) la signaturedu contrat de prêt ainsi que l'exécution

anticipé n’est pas plafonnëe, qu’elle peut fluctuer

autorité

de

tutelle

conformément

aux

» la valorisation de l'indemnité de remboursement

des obligations qui en découlent ont été dûment

significativement,et dépasser le montant du capital

autoriséespar son organe compétent,et ont été

remboursé par anticipation au titre de la tranche (16)

complétées éventuel:ement par toute autorisation,
agrément ou approbation propres à ses statuts,

paramètresde marché et/ou de la va]eur des réfërenœs

d) toutes les autres autorisations nécessairesà la mise
en place du financement objet du contrat de prêt ont été

remboursée par antIcipation en raison de t’évolution des
sous-jacentes,
p) qu’il n'exIste pas de fait constituant un cas d'exigibHité

préalablementobtenues,
e) que ses derniers bilans et comptes de résultats
sociaux, remis au prêteur, étabIIs selon les principes
comptables en vigueur, sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa

anticipéetel que visé à l’article 22 ci-dessous ;

situation financière et de ses résultats :

son propre compte avec le représenté ;

0 qu’aucun événement susceptible d’avoir un effet

q) qu’il a été expressément

autorisé à déroger

au

principe édicté par l'alinéa 1ar de l'article 1161 du Cod8
civil quI dispose qu'un représentant ne peut agir pour le
compte dos deux parties au contrat ni contracter pour

r) Les déc]arationsci-dessus seront réputées exactes

défavorable
sur son activité,son patrimoineou sa

jusqu'à complet paiement par l'emprunteur de toutes les

situation économique n’est survenu depuis la clôture de
son dernier exercice social :

sommes dues au titre du prêt en principal, intérêts,

g) il n'existe aucune contestationou recours au
procédure quelconque en cours, ou à sa connaissance,
imminent, qui a compromis, ou qui serait susceptible de

intérêts de retard. commissions. frais et accessoires,
étant précisé que l'emprunteursera tenu d’informersans
délai le prêteur de la survenanœ de tout évènement qui
remettrait en cause ces décËarations

compromettre:
• le financement, objet du contrat de prêt, ou l'opération
dans laquelle s'inscrit ledit financement,
• la signature du contrat de prêt,

{2) Jusqu'à complet remboursement du contrat de prêt
l'emprunteur s'engage vis-à-vis du prêteur à :

- ia pérennité financière, économiqueou juridique de
l'emprunteur,

a> communiquer ses comptes et annexes, budgets,
situations et rapports que ta réglementation lui impose

- la capacité de l’emprunteur à exécuter ou à respecter
ses obligations au titre du contrat de prêt, ou

sîtuatËonfinancière et comptable, y compris consolidëe et

- la légalitéou la force obligatoiredu contratde prêt ou
des garanties ou sûrotés du contrat de prêt,

d'établir, donnant une Image fidèle et sin(Êre de sa
des opéraüon3 faites par lui pendant l'exercice auquel ils
se rapportent,

h) si le œntrat do prêt est garanti, le bien donné en

b) informerdès qu’ilen a connaissance
le prêteur,de

garantie est la propriété du constituant de la garantie et
est libre de tout empëchement ou de toute restriction

toute modificationde ses statuts, de son objet ou de
son activité en lui apportant les pièces justificatives

quelconqueà sa disposition,

nécessaires.
c} informer dès qu’il en a connaIssance le prêteur de

inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant,
viendront au même rang que toutes ses autres dettes
chlragraphaires et non subordonnées, de quelque

toute modificationdans la compositionou la répartition

natureque ce soit, à l’exceptionde dettes qui sont

toute information relative à des faits de nature à avoir un

privilégiéesen vertu de la loi,

effet grav8m8nt défavorable sur la valeur de son
patrimoine, son activité, ou sa situation économique et

i) ses obligations
au titre du contratde prêt sont

j} il a reçu toute l'information utile du prêteur pour

de ses actionnaires, membres ou associés.

d) informer dès qu'il en a connaissancele prêteur de

prendre sa décision d'emprunter en toute connaissance
de cause et notamment d'en apprécier les risques

financière et de nature à remettre en cause sa capacité à

inhérents, en

risques juridiques,

prêt
e) noU6er immédiatement au prêteur tout événement

k) il a toutes les compétences et l'expérience pour
comprendre et apprécier la nature de l'emprunt qu'il
souscrit et ses conséquenœs notamment juridiques,

susceptible d’entraîner l'exigîbilité anticipée du contrat de

porticuller les

comptables et flnanciers,

respecter ses engagementsaux termes du contrat de

prêt

0 remettreau prêteur,à sa demande,
la copie des
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polices d'assurance couvrant le bien financé au moyen

du contratde prêtou le bienaffectéen garantiedu
contrat de prêt.

g) remettre au prêteurdans les meilleursdélais, tous les
documents lui permettant de constater qu'il bénéficie

par l’emprunteur au titre duquel/desquels le financement
est mis en place,
h) la modification, la suspension. la révocation,
l’annulation

ou le retrait d'une

autorisation

ou d’un

agrément nécessaireà l'activité de l’emprunteur et/ou la

bien de la ou des sûretésconsentiesou inscritesen

cessation, l'invalidation, la révocation ou l’annulation pour

garantie

une

du

Crédit et

valablement

ces

sûretës

de
et,

publier ou

renouveler

plus généralement,

à

prendre à tout moment toute mesure, sËgnerou fournir

raIson

quelconque

d'une

autorisation

ou

d’un

agrément ou d'un accord nécessaire à l’exécution du
contrat de prêt ou constitutifd’une condition suspensive

tout acte au documentsupplémentaire,effectuertoute

à l'entréeen vigueurdu contratde prêtou du (des}

formalité, réaliser, périodiquement et à ses frais, toute
étude ou expertiseaux fins d'évaluationde la valeur des

versement(s) qui en découle(nt),

sûretës, et plus généralement, faire tout ce que le prêteur

pourrait raisonnablement
considérercomme étant

le contrat de prêt par la juridiction compétente,
j) la remise en cause de l'objet du contrat de prêt ou, plus

nécessaire, afin de parfaire ou de protéger les sûretés ou

généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de

de permettre au prêteur d'exercer à tout moment les

l’opération financée au moyen du contrat de prêt,

droits et r8cours qu'il détient au titre des saretés.

k) la remise en cause ou la fin anticipéed’un des contrats
constItutifs de l’opération financée au moyen du contrat

h) si le prêt consentiest un Prêt Socialde Location

i) l’annulationde la décisionde l'emprunteurde conclure

AccessIon (PSLJ\) :

de prêt qui aurait une conséquencedirecte sur la

- fournir à première demande du prêteur, les mémoires
d'architectes et/ou factures définitives, et d’une manière
générale, tout document permettant de justifier le coût de

viabilité financière ou juridique de cotte opération ou quÉ

l'opération ;

emphytéotique ou toute autre forme de bail, concession

- le cas échéant, fournir chaque année au prêteur une

d'aménagement ou de service public},
l) la non-affectation des fonds empruntés conformément
à l'objet du contrat de prêt, étant précisé que cette clause
est stipulée dans le seul Intérêt du prêteur ;

attestation de la Société de Garantie de l'Accession HLM
indiquant que l'emprunteur bénéficie bIen de la garantie
prévue à l’articte L.453-1 du Code de la construction et
de l’habitation,

y mettraitun terme{parexempleet sans que la liste soit
limitative

: autorisation

d'occupation

temporaire.

baII

m) le défautde production
d'une garantieou d’une

- soumettre les opératÈonsfinancées au contrôle de la

sûreté

Mission Interrninistédelb

particulières, sauf si celles-ci prévoient une majoration

d'lnspectËon du Logement

avant la

date limIte fixée

aux

conditions

du taux d’intérêt,

Social (MlïLOS},

- communiquer au prêteur sans délai le document
confirmant définitivement l’agrément PSLJ\,

n) l'annulation,l'inappiicabîlitë,
l'inefficacitéou la remise

logements ïinanüs par suite de levée(s) d’option(s) par

en cause d’une garantie ou d’une sûreté du contrat de
prêt
o) le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur

les locataires accédants et affecter 18 produit de cette

d'une somme due au titre d'un autre financernent

vente ou ces ventes au remboursement anticipé du prêt
dans les conditions prévues aux conditions particulières.

souscrit auprès du prêteur ou auprèsde l'une de ses

• informer le prêteur de la vente de tout ou partie des

filiales détenue en capital par le prêteurà plus de 50% ou
auprès de tout autre établissement bancaire,

Ar ticIa 22 : ExiqilriIËtéaïlticipëe

p) l'émission de réserves substantieËles sur les oomptes

Le prêteurpeut prononcerde pleIn droit la résIliationdu

comptes ou par les experts comptables ou par toute

annuelsde l'emprunteur
par les commissaires
aux

contrat de prêt et donc son exîgibilité anticipée, par

lettre recommandée avec avis de réception ou par
courrier simple remis en maIns propres à l'emprunteur,
dans l'un quelconque des ms suivants :

a} le défaut de paiement par l’8mprunteur à sa date
d'exigibilité d'une quelconque somme due au ütre du
contratde prêt,
b) le non-respect d'une déclaration de l’emprunteur,

c) ]'inexactîtude de l'une des déclarations de
l'emprunteur ou la transmission par l'emprunteur de
renseignements ou de documents reconnus faux,
incomplets ou inexacts,

d) le défaut d'exécutëon d’une obligation ou d'un
engagement de l'emprunteur ou du constituant des

autre autorité compétente,
q) l'insolvabilité :

- l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des
sûretës du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît
son incapacité à payer ses dettes à leurs échéances ou

suspend le paiementde ses dettes, ou en raison de
difficultés financières actuelles ou anticipées, entame des
négociations avec un ou plusieurs de ses créanciers en
vue d'un rééchelonnement de son endettement,

• l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des
sûretés du contrat de prêt devient insolvable au sens
d'une quelconque réglementation relative à l'insolvabilité,

ne constituera pas un cas d'insolvabilité tel que défini au

titre de l'articleq}, le décalagede versementd’une
recette

à

percevoir

par

l'emprunteur

garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
e) la vente de l'immeuble acquis, construit, amélioré ou

remboursement du Crédit ou

garantie du contrat de prêt,

d’échéance finale du contrat de prêt,

rénovéau moyendu contratde prêtou affectéen
0 la modificationdu statut de l'emprunteurrelativeà sa
forme juridique, à son objet ou à sa durée,
g)

le cas

échéant

la perte

du

statut

public

de

l'emprunteur,ou la perte au cours du contratde prêt de
la qualification d'établissement de santé privé d’intérêt
collectiF de l’établissement ou des établissements gérés

aux

fins

du règlement

de

d’une

échéance (intérêts et/ou amortissement), sous réserve

de l’accordexprèsdu prêteurde modifierla date

r) la liquidation
judiciaire
de l’emprunteur
ou du
constituantdes garantiesou des sûretés du contrat de

prêt, ou l’ouverlure de toute autre procédure prévue par
la réglementation en vigueur applicable aux entreprises
en difficultés, dans la mesure permise par la loi,
s) la survenance

d'un changement

de

contrôle

de
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l'emprunteur(19),

t) l'interdiction banaaire ou judiciaire d’émettre des

- si le remboursementanticipé n'est pas prévu dans les
conditions particulières, d'une indemnité sur cotation de

chèques frappant l'emprunteur ou le constituant des

marché.

garanties ou des sûretës du contrat de prêt.

u) la survenance
ou la miseen œuvreà l'encontrede

La ou les indemnitésde remboursementanticipé sont
alors calculées à la date d’effet de l'exigibilité anticipée

l’emprunteur de tout litige ou instance devant une
juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ou devant

un tribunal art)itral ou de toute procÉdure d'enquête

Il est par ailleurs convenu entre le prêteur et l'emprunteur
que

diligentée par une quelconque autorité nationale ou

- pourle calculde l'indemnité
actuarielle,
le Jour de

supranationale dont il est raisonnable d'envisager,
compte tenu notarnment des arguments opposés de

bonnefoi par l'emprunteurque Fissuelui en sera en

Cotation
(défini
à
l'article
«
Indemnités
remboursement
anticipé ») est la date d’effet
l'exigÈbiIËtéanticipée, et

tout ou partie défavorable ot aura des conséquonces

- pour le calcul de l’indemnité sur cotation de marché, le

significatives sur sa pérennité financière, économique ou

prêteur

juridique ou sa capacité à exécuter ou à respecter ses

prévalantsur les marchésfinancIersà la date d'effet de
ï'exigibilité anticipée. Ainsi à cette date, le prêteur

obligations substantielles au titre du contrat de prêt,

v) le fait qu’il devienne illégal pour l’emprunteur ou le
prêteur ou le constituant des garanties ou des sûretés de
respecter une obligation au titre du contrat de prêt,

w) la cessation
d'activité
de Femprunteur
ou du
constituant des garanties ou des sûretés du contrat de

l'établit en

tenant compte

des

de
de

conditions

demande à deux établissements de référence sur ces
marchés de calculer le montant de l’indemnité à régler
par

la partie

dëbitriœ

à l’occasion

de

l’exigibËlitë

anticipée_ L'indemnité retenue est la moyenne
arithmétique de ces deux indemnités.

prêt, la dissolution, la fusion, l'absorption, la scission, la

liquidation amiable, Fappart partiel d'actifs de
l'emprunteurou toute autre opération assimilée, dans la

A

mesure permise par la loi,
en cas de substitution d'emprunteur liée à un transfert de
compétences ou à une fusion/absorption susceptible de

capital exigible par anticipation.

générer un retard de paiement au titre du Crédit, le
prêteur pourra autoriser la suspension dudit paiement
sans que cela puisse constituer un ms d'exigibitité
anticipée ou puisse affecter t’une quelconque des autres
stipuiations du contrat de prêt qui conserveront leur plein

effet
x) si le prêt consenti est un Prêt Social de LocatIon

Accession<PSLJ\),en cas de non productionde la
décision favorable d'agrément définitif dans le délai de
dIx-huit {IB) mais suivant la déclaration cïachèvement
des travaux.
y) le non-respect des ratios financiers prévus, le cas
échéant, aux conditions particulières,
z} le refus de l'emprunteur ayant un comptabte public de

payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par
débit d’office.
L’exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 jours
ouvré$ (7) TARGET2 (15)/PARIS suivant la date d'envoi
de la lettre recommandée notifiant à l’emprunteur
l'exigibilitë

anticipéo ou, en cas de remise en mains

propres de cette lettre à l’emprunteur, 10 jours ouvrés (7)
TARGET2 (15)/PARIS suivant la date de remise de cette

lettre, sans que les paiements ou réguïarisations
postérieursà l'expiration de ce délai de 10 jours auvrés
(7)TARGET2 (15)/PARIS n’y fassent obstacle.

sommes restant dues en capital, intérêts, Ëntérëtsde
accessoires

indemnités, rompus (r4), frais et

au titre du contrat de prêt sont exîgÈbles,

étant précisé que l’emprunteur est également redevable :
- pour la tranche

(16) en cours,

de

de

ces

sommes

s’ajoute,

à titre

En conséquence de l’exigibiËitéanticipée, les fonds non
encore versés ne peuvent plus être versés,

Article 23: Règlelnentdes somllïes dtles
Le paiement des sommes dues par l'emprunteur au titre
du contrat de prêt s'effectue :
- par débit d’office si l'emprunteur a un comptable public,

ce que l’emprunteuraccepte expressément,Le débit
d’office est

une prooédure de

recouvrement

sans

mandatementpréalableen faveur du prêteur sur son
compte ouvert auprès du Service de Contrôle Budgétaire
et Comptable Ministériel (SCBCM),

• par prélèvement automatiquesi l'emprunteur utiIIse le
circuit intert)ancaire et si un mandat de prélèvement
SEPA est signé en faveur du prêteur,

• par règtement à l'iniüative de l'emprunteur si
l'emprunteur n'a pas signé de mandat de prélèvement
SEPA en faveur du prêteur ou s’il n’a pas de comptable
public.

- par prélèvement dans le cadre d’une convention

tripartite signée entre l’emprunteur,le prêteur et le
cornptable pubIIc.

Les paiements à effectuer par l’emprunteur au titre du
contrat de prêt seront calculés sans tenir compte d'une
éventuelle compensationque l'ernprunteur s'interdit par
ailleurs de pratiquer.

A la date d'effet de l'exigibilité anticipée, toutes les
retard, commissions,

l'ensemble

de dornmages-intérêts,
un montantégal à 5 % du

l’indemnité de

remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle
qu'indiquëe dans les conditions particulières,

• pour chaquetranche (16)dont Ëamise en place était
prévue de manière irrëvocable à une date ultérIeure à la

date d'effet de l’exigibilité anticipée, de l'indemnité de
romboursement anticipé définie pour cette tranche, telle
qu'indiquée dans les conditions particulières ; et

Article 24 : Intérêts de retard
Toute somme due et non payée à sa date d’exigibilité
porte intérêts de plein droit depuis cette date jusqu’à
son remboursement intégral à un taux égal au taux
conventionnel du Prêt, majoré d'une marge de 3 %, sans
qu'ÊIsoit besoin d'une mise en demeure préalable.

Le décomptedes intérêtsde retardse fait sur le
nombre exact de jours écoutés sur la base d'une année
de 360 Jours.
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Cette

stipulation

ne

fait

pas

obstaclû

à

l’exigibiJité

anticipée et, par suite, ne vaut pas accord de délai de
règlement.
Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils sont
capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
/\1 ii;.;l':

application de l'article L. 515-21 du Code monétaire et
financier ou des articles L. 214-42-1 et suivants du Code
monétaire et financier.
Le cessionnaire des droits et/ou obligations
nées
du contrat de prêt sera lié par l'ensemble
des

stipulations du contrat de prêt envers l’emprunteur et
bénéficiera des mêmes droits et/ou obligations que le
prêteur en vertu du contrat de prêt, ce que l'emprunteur

Ji,i : i'/l'.. .liii..:l1 il)1, i.il: i ...:1{,.i'ci { \ 1J ! Jl' :. }

Aucune stipulation du contrat de prêt ne pourra faire
l'objet d'une quelconque modification sans l'accord

accepte.

exprès du prêteur et de l'emprunteur,et le cas échéant

A?-Elcle .30 1 ;1.c;çorcl's ar:térie}tirs

contrat de prêt, Cet accord sera ensuite constaté par la

L'ensemble des présentes conditions générales et des
conditions particulières auxquelles celles-ci sont

des constituants
des sûretéset/ou des garantiesdu
signature par les parties d’un avenant ou d'un contrat de

refinanoementqui liera alors les parties. L’emprunteur
remettra au prêteur les décisions des organes
compétents accompagnées. le cas échéant, des
autorisations adminIstratives de l'autorité tierœ
compétente et des sûretés et/ou garanties sollicitées

attachées constitue l’intégralité de l’accord entre les
parties eu égard à son obJetet remplace et annule toute

déclaratIon, négociation,engagement, acceptation et
accord, oral ou écrit, préalableou antérieur,antre les
parties relatIFsà l’objet du contrat de prêt et notamment

dûment octroyées et signées par le représentant habilité.

remplace et annule, le cas échéant, le fax de

Articlë 26 : 1111pqts
ot F3réiùvelrlellts

du contrat de prêt.

Le paiement de toute somme due par l'emprunteur en
vertu du contrat de prêt sera effectué net de tout impôt

Artiçte 31 : Droit apoliçalile ct atiriblltion cie

confirmation relatif à la fixation des conditions financtère$

iLII-idlCtlOll

ou prélèvementde quelquenatureque ce soit, présent
au futur. Au cas où, en vertu
législatives

ou

réglementaires,

de

dispositions

Le contrat de prêt est régi par le droit français.

le paiement de tout

montant dû au titre du contrat de prêt donnerait lieu à un
quelconque impôt ou prélèvement, l’emprunteur
s'engage à majorer le montant à payer de sorte que le

Dans l'hypothèse où l'emprunteurest un commerçant ou

une personnemoralede droit privé faisantun acte de

prêteur reçoive le montant qu’il aurait reçu en l'ab$enœ

commerce tous les litiges auxquels pourrait donner lieu
l’exécution du contrat de prêt seront soumis au Tribunal

de cet Ëmpôtou prélèvement.

de Commerce de Paris, à défaut tous

les litiges

auxquels pourrait donn8r lieu le contrat de prêt seront

Article 27 : Notification

soumis aux tribunaux compétents de l'ordre judIciaire.

Toute communication eFfectuée en vertu du contrat de

Article 32 : Protection des données à caractère

prêt doit être noti6ée à l’adresse des parties indiquée aux

,persorlrtel

conditions particulières.

Les données à caractèrepersonnelrecueilliesdans la

Article 28 : Recours à des tiers
Dans le œdre de l'exécution du contrat de prêt,
l’emprunteur est informé que le prêteur pourra faire appel
à des tiers, des sous-traitants et des prestataires de son

choix, sélectionnés en particulier sur des critères de

Convention (18) font l’objet de traitements dont le
responsable est La Banque Postale, conformément à la
réglementation relative à la protection des données à
caractère personnel.
Elles sont traitées pour la gestion do la relation bancaire,

qualité, de sécurité et de continuité de service. Le prêteur

des comptes ou des produits et servIces souscrits, en

demeure l’Ënterlocuteur
de l'emprunteur.

vertu de l’exécution de la Convention ou du respect

d'obligations légalesou réglementaires,telles que la lutte
contre le blanchiment des capitaux et de financement du

Article 29 : Cession et transfert
L'emprunteur s'interdit, sans l'accord préalable et écrit du

prêteur,de céder et/ou de transférerses droits et
obligations découlant du contrat de prêt ou de se
substituer un tiers pour l’exécution de ses obligations au
titre du contrat de prêt.
Le prêteur pourra librement et sans formalité, ce que
l'emprunteur accepte sans réserve
• transférer tout ou partie de ses droits et/ou obligations
au titre du contrat de prêt à un tiers, ainsi que
• céder et/ou nantir ses créances au titre du contrat de

prêt à un tIers quel que soit le mode de cession ou de
nantissement de créances utilisé, et notamment en

terrorisme, Les données sont également utilisées dans
l'intérêt légitime de La Banque Postale notamment dans
le cadre de la lutte contre la fraude et la cybercrlminalité,

et pour l'évaluatËondu risque, la prévention des impayés
et le recouvrement. Les données à caractère personnel
seront

conservées

pendant

la durée

de

la relation

contractuelle.

Elles sont également utilisées à des fins d’optimisation,
de

personnalisation,

et

de

cIblage

des

offres

commerciales pour améliorer la relation commerciale, et
conservées à ce titre pour une durée de 1 an

Par aIlleurs, elles peuvent être utilisées à des fins de

prospection commerciale par voie postale ou par
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téléphone ou par voie électronique, dans l’intérêt légitime

de la Banque,et conservéesà ce titre pour une durée
de 3 ans à compterde la fin de la relationcommerciale
ou du dernier contact avec les personnesconcernées

127-2

t

Lma

une réclamationauprès de la Commission Nationale de
l’Informatiqueet des Libertés (CNIL)

par le traitement de leurs données à caractère personnel.
/\1 IICIe 3:1 . S OCI21 FJI'C;fC-S!;
jIJIII teI

L’ensemble de ces données pourra être conservé au.
delà des durées précisées, dans le respect des délais de
prescription légaux applicables.

Conformémentaux dispositIonsde l'article L. 511-33 du
Code monétaire

et financier,

le prêteur

est tenu au

secret professionnel.
La Banque Postale collecte auprès de ses filiales les

données à caractère personnel et les informations
relatives aux produits souscrits auprès d'elles. La

Toutefois, ca secret peut être levé dans les cas prévus
par la loi, notamment à l'égard des autorités de contrôle.

Banque Postale peut également, dans le cadre de ses

de l'administration fiscale et des autorités pénales.

obligations légales et réglementaires.collecter des
données à caractère personnel auprès d'adminIstrations

et autorités publiques (notamment INSEE, Banque de
France,Administrationfiscale).

En outre. la loI permet au prêteur de communiquer des
informations

couvertes

aux personnes

par le secret

avec lesquelles

professionnel

le prêteur

négocie,

conclut ou exécute des opérations, expressément visées

Elles sont destinées à La Banque Postale et pourront
être communiquées, pour les traitements et finalités cités

ci-avant, à toutes sociétés de caution mutuelle ou
organismes de garantie financière qui pourraient

à l'article L, 511-33 du Code monétaire et financier. dès
Éorsque ces informations sont nécessaires à l'opération

concernée. De même. en matière de lutte contre le

blanchiment
des capItaux
et de financement
du

intervenir au titre de la Convention (18), à tous

terrorisme,

successeurs, cessionnaire$, ayants cause, sousparticipants ou organismes dû refinancement, aux
prestataires pour l'exécution de travaux effectués pour
son compte, à ses mandataireschargés d’un éventuel
recouvrement, à toute société du groupe La Banque
Postale en cas de mise en commun de moyan$, ou à

entreprises du groupe auquel il appartient des

toute autorité administratËveou judiciaire habilitée ou plus
généralement à tout tiers autorisé
La

Banque

Postale

peut prendre des

décisions

le prêteur

est tenu

de transmettre

aux

informations couvertes par le secret professionnel.

L’emprunteur, de convention expresse, autorise le
prêteur à communiquer

toute

information

utile

le

concernant ou concernantle contratde prêt à toute
personne physique ou morale appartenant au Groupe de
sociétés du prêteur ou 18cas échéant. à toute personne

physique ou morale agissant comme prestataire de
services, contribuantà l’exécutiondu oontrat de prêt et
l'amélioration du servIce rendu dans le cadre du contrat

autorrlatisëes. y compris par profilage, concernant
t'emprunteur. Ces décisions sont prises après
interrogation des fichiers réglementaires (notamment

de prêt

FICOBA, FICP, FCC), après analyse du proFilde risque

de l'emprunteur
à des flns réglementaires,
de

financier et des pièces justificativesfournies. Selon les
cas ces décisions peuvent se traduire par le refus
d'açcÊs à un produit ou un service,

ou des

prestations qui pourraient y être

ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant
ces entités couvre également l'utilisation des données
prospections commerciales et d'éludes statistiques.

EnFin oette autorisation concerne également l’Etat et

Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès, de
rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du

toute contrepartiedu prêteur dans le cadre de son
refinancement avec cette contrepartie,

traitement.Elle peut faire une demandede portabilité

Dans l'hypothèse d'une cession ou d'un transfert en

nécessaires à la Convention (18) ou au traitement

application de l'article « Cession et transfert »
l’emprunteurautorise également le cessionnaire à

pour les donnéesqu'ellea fournIeset qui sont
desqueïËes
elle a consenti.Elle peut à tout moment
retirer son consentementlorsque celui-ci a été
préalablementdonné. Elle peut aussi donner des
instructions relatives à la conservation. à l’effacement et

à la communication de ses données après son décès,

Elle peut exercer ces droits en précisantson nom,

transmettre tout6 information utile le concernant ou
concernant

le contrat de prêt au prêteur

afin de lui

permettre le suivi de la relation commerciale avec
l’emprunteur.

prénom, adresse postale et en joignant une copie rectoverso de sa pièce d'identité, en s'adressant par courrier

Le prêteur s'engage à ce que toutes les mesures soient
prises pour assurer la confidentËalitédes informations
ainsI transmises.

ServIce RelatIons Clients - 115, rue de Sèvres - 75275
Paris CecJex06.

Article 34 : Lutte contre le blanchiment de

au responsable
de traitemont,
La BanquePostale-

capitaux.
Toute personne conœrnée par le traitement de ses

données à caractère personnel peut s'adresser au

En vertu des dispositions légales et réglementaires en

Délégué à la Protection des Données de La Banque
Postale -115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06,

vigueur relatives à la lutte contre le blanchIment des
capitaux et des sanctions pénales y attachées,
le

En cas de difficultéen lien avecla gestionde ses

prêteur a l'obligalîon de maintenËr une connaissance
actualisée de l’emprunteur, de s’informer de l’identité

données à caractère personnel, elle a le droit d'introduire

véritable

des personnes

au bénéFice desquelles

les

opérations sont réalisées et d’obtenir auprès de
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l'emprunteur des renseIgnements sur une opération qui
lui apparaîtraît inhabituelle en raison notamment de ses

d’amortissement est identique au terme du contrat de

modalités ou de son montant ou de son caractère
exceptIonnel.

prêt. La durée d’amortissoment peut, sÉ les conditions
particulières le prévoient, être supérieure à la durée
d’application du taux d’intérêt.

A ce titre, le prêteur sera notamment tenu de déclarer les

(3) Dllrée d’application du taux d’intérêt

sommes ou opérations provenant ou susceptibles de
provenir
d'une
infraction
punissable
d'un
emprisonnement supérieur à un an ou qui pourraient
participer au fInancement du terrorisme.

Désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la

tranche s’applique,Cette durée peut, si les conditions
particulières le prévoient, être Inférieure à la durée
d’amorti$sement.Dans œ cas. une autre tranche est

Dans ce cadre. et pendant toute la durée du contrat de

mise en place au terme de la durée d'app}icaüon du taux

prêt, l'emprunteur s’engage à fournir au prêteur
toutes les informations nécessaires lui permettant de

d’intérêt par arbItrageautomatique.

respecter toute obligation quI lui est imposée par toute

(4) Durée de vIe moyenne d'une tranche

disposition légale ou réglementaire relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme.

Désigne, à une date donnée, la durée égalo à la somme
des durées séparant la date considéréede chacune des

dates d'échéanced'amortissement
restant à échoir
multipliées par le montant respectif des arrlortissements

Article 35 : 1r[lprévisi011
Chacune des parties convient par les présentes que
l’applicatIondes dIspositions de l'article 1195 du Code

civil à ses obligationsau titre du contratde prêt et des
actes y relatifs est écartée et reconnaît qu'elle ne sera

de ces échéances divisée par le montant du capital
restant dû à la date considérée.

(5) Encours en phase de mobilisation

pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article
1195 du Code civil.

Désigne le montant des fonds versés pendant la phase
de mobilisation et qui porte intérêts à un taux déterminé
sans proFild'amortissement.

ARTICLE 36 : Information

(6} EUR

L'emprunteur a communiqué au prêteur toutes les
informationsdont l'importance est déterminante pour le

Désigne l'Euro.

consentement de ce dernier au présent prêt, notamment

(7} Jour otivré

les informations ayant un lien direct et nécessaireavec

le contenudu présentcontrat de prêt ou la qualité de
l'emprunteur.
L'emprunteur reconnait pour sa part que toutes les
Informations néœssaires à la signature du contrat de
prêt lui ont été communiquées.

Les présentes conditions générales et les conditions
parliculières renvoient aux jours ouvrës « TARGET2 »
et/ou aux jours ouvrés relatifs à « une ville ».
Un jour ouvré TARGET2désigneun jour ouvré dans le
calendrier du système TARGET2,
Un jour ouvré relatif à une ville désigne un jour oû les
banques sont ouvertes dans ladIte ville.

ARTICLE37 : Tarification
Certaines opérations liées au Crédit pourront donner lieu
à la perception de frais en application des Conditions
TariFaires(17).Les Conditions Tarifaires sont consultabËes
sur le site internet :
www.labanquepostate.fr/portail/tarifs.personnesmorales.

html. Le Prêteur se réserve le droit de modifier les
ConditionsTarifaires (17).

S'il concerne plus d'un calendrier (calendrier TARGET2
et/ou calendrier d'une ville),un jour ouvrë désigne un jour

ouvrë simultanémentdans l’ensembledes calendriers

visés

(8) Période d'intérêts
Désigne la période qui court d'une date d'échéanço

d'intérêts à la date d'échéanoed'intérêts suivante. Pour

la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts

TITRE IX : GLOSSAIRE

court à compter de la date du versement des fonds ou
de l’arbitrage automatique jusqu'à ta date de la première

échéanced'intérêts.
(1) Arbitrage automatique

(9) Phase de mobilisation

Désigne
l'opération
cons}stant
à
substituer
automatiquement une tranche à une autre tranche,

Désigne la période définie aux conditions particulières
peut demander

le

versementpartiel et/outotal des fonds. Les fonds aInsi

(2) Durée d’arnortissement
Désigne la durée sur

au cours de laquelle l'emprunteur

versés portent intérêts au taux applicable à la phase de

laquelle est calculé le profIl

d'arnortissement d'une tranche. Le terme de la durée

mobilisation, sans profil d'amortissement.

(10) Plagû de versement
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Désigne la période déFInie aux conditions particulières

( 1 9} Clllaïlçjelnelll

hS

IE
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cle C!]rrtr619

au cours de laquelle l'emprunteurpeut demander le
versement des fonds sur une tranche,

Désigne les cas de changementde contrôle au sens de
l’article L233-3 du Code de commerce.

(1 ’È) Post„fixé

Désigneun index ou un taux constatéà la fin de la
période d’intérêts et qui s'applique par conséquent à la
périoded'intérêts écoulée.
{ i:) Pré,'!Ké
Désigne un index ou un taux constaté au début de la
période d'intérêtset qui s’applique par conséquent à la
période d’intérêts à venir.

{131Profil d'atuortissement
Désigne les modalités d'amortissement d’une tranche
qui sont constituées d’une durée d'amortîssement (égale

à la durée du contrat de prêt lorsque les conditions
parliculières ne la précisent pas), d'une périodicité des
échéanoes d'amartËssement et
d’un
mode
d'amortissement.
(14) Rompus
Désignent l’indemnité égale au produËtdu capital restant

dû de la tranche par l’écart de taux entre le taux
d'intérêt de la tranche et le taux de replacement

représentatif des conditions d'utilisalion des fonds
jusqu’à la date de la prochaine échéance d’intérêts de la

tranche.
(15) TARGET2(Trans-European Automated RealtIme Gross seUlement Express Transfer system)
Désigne le système de règlement brut en temps réel de
l'Eurosystèrrte pour les paiements en euro.

[16) Tranche obligatoire ou tranche

Désigne un montant portant intérêts à un taux
déterminé avec un profil d’amoHissement défini. Le profil
d’amortissement

est

constitué

d’une

durée

d’amortissement (égale à la durée du contrat de prêt
lorsque les condItions particulières ne la précisent pas),
d’une périodicIté des échéanoes d’amortissement et d'un
mode d’amortissement. Toutes les caractéristiques d'une
tranche obligatoire sont prédét8rminëes. La tranche est

mise en place par versement automatique ou par
arbitrage automatique, sauf refus ou renonciation du
prêteur ou

de l’emprunteur,

et

revêt un caractère

irrëvocable

{17) Conditions tarifaires
Désigne les « Conditions et tarifs des prestations
financières - Crédit Moyen Long Terme » applicables au

Crédit

(18}Convention
Désigne tes présentes conditions générales, les
conditions parliculières et les annexes. telles qu'elles
pourront être modifiées de temps à autre par avenant,
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - RENAC - CONSTRUCTION POLE ENFANCE AVEC ALSH - FST 2020

Nombre de dossiers 1

FSO02935

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002164 - 20 - CP DU 20/07/2020 - FST 2020 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A8

ANNEXE NOTE D04

Intervenants
construction d'un pôle enfance avec
accueil de loisirs sans hébergement

Objet de la demande
INV : 5 500 €

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Mandataire
- Renac

Source des informations : logiciel Progos

Renac

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 35 rue Colonnel du Halgouët 35660 RENAC

RENAC

Nature de la subvention :

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Référence Progos : CE002164
Nombre de dossier : 1

256 600,00 €

Dépenses
retenues : 256
600,00 €

75 440,40 €

75 440,40 €

75 440,40 €

75 440,40 €

Subv. prévue

Décision

COM35237 - D3535237 - FSO02935
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

948 877,16 €

948 877,16 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002164 - 20 - CP DU 20/07/2020 - FST 2020 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - TREMEHEUC - TRAVAUX SALLE DES FETES ET SALLE DES ASSOCIATIONS - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02936

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002165 - 20 - CP DU 20/07/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

Mandataire
- Tremeheuc

Source des informations : logiciel Progos

Tremeheuc

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Le Bourg 35270 TREMEHEUC

TREMEHEUC
Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 8 204 74 204142 1 P420A1

travaux de la salle des fêtes et de la
salle des associations

Objet de la demande

Nature de la subvention : Commune d'un EPCI Prioritaire - Taux : 22,50 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE002165
Nombre de dossier : 1

74 879,62 €

Taux appliqué
46,5 %

Dépenses
retenues : 74
879,62 €

édité le : 16/06/20

34 819,02 €

34 819,02 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35342 - D3535342 - FSO02936
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

74 879,62 €

74 879,62 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 FSTI001 8 204 74 204142 1 P420A1

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002165 - 20 - CP DU 20/07/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - AMANLIS - RENOVATION CHAPELLE STE ANNE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02937

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002166 - 20 - CP DU 20/07/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

29 404,70 €

29 404,70 €

29 404,70 €

Taux appliqué
28 %

Dépenses
retenues : 29
404,70 €

Dép. retenues

2020

8 233,32 €

8 233,32 €

8 233,32 €

8 233,32 €

édité le : 11/06/20

8 233,32 €

8 233,32 €

8 233,32 €

8 233,32 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35002 - D3535002 - FSO02937
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

29 404,70 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

29 404,70 €

Coût du projet

29 404,70 €

Quantité

29 404,70 €

INV : 4 303 €

Subventions 2019

Total pour le projet : EGLISES

rénovation de la Chapelle
Sainte-Anne

Objet de la demande

Référence Progos : CE002166
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 2 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 2 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Amanlis

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : EGLISES

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002166 - 20 - CP DU 20/07/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

ANNEXE NOTE D05

Avenant n°5 à la convention de financement relative au
dispositif
« Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale »
Commune de Hédé-Bazouges.

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille et Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture à Rennes et
représenté par son Président M. Jean-Luc CHENUT agissant en vertu de la décision
de la Commission Permanente en date du 20 juillet 2020,
Ci-après désigné par le Département,
D’une part
La commune de Hédé-Bazouges, représentée par son Maire Lean-Christophe
BENIS, agissant en vertu de la décision du Conseil municipal en date du 6 mai 2020,
Ci-après dénommée « le porteur de projet»,
D’autre part
Vu :
Le dispositif de subventionnement « Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale », voté par l’Assemblée Départementale du Conseil général d’Ille-etVilaine le 26 avril 2012
Il a été exposé ce qui suit :
Depuis 2005, le Département conduit une politique forte de développement de son
réseau interurbain llenoo. Grâce à une meilleure lisibilité des lignes, une
augmentation des fréquences et une tarification attractive, le nombre de voyages
commerciaux a doublé entre 2005 et 2010. Cette hausse se confirme depuis la mise
en place du nouveau réseau puisque depuis septembre 2011, le nombre d’usagers
augmente d’environ 10% par mois.
De nouvelles pratiques de mobilité se développent : les pratiques dites
« intermodales », c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs transports collectifs au cours
d’un même trajet (ex : illenoo et réseau urbain, illenoo et réseau local) ou l’utilisation
d’un mode de transport individuel (vélo ou voiture) pour rejoindre un arrêt du réseau
de transport collectif.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux de mobilité, l’Assemblée départementale a
alloué un budget de 4 000 000 € sur la période 2011/2019 pour l’aide à la création
d’arrêts de connexion intermodale sur le réseau interurbain.
Plusieurs imprévus à caractère administratif liés à la conduite du projet ont impliqué
des retards successifs dans le démarrage des travaux (procédure d’expropriation
suspendue 3 mois) et nécessité 3 avenants au contrat initial entre le Département et
la Communauté de communes Bretagne romantique.
Par délibération du 31/10/2019, la Communauté de communes a approuvé une
modification de l’intérêt communautaire lié à l’exercice de la compétence voirie,

impliquant que les communes soient compétentes en la matière à l’intérieur du
périmètre des agglomérations. La commune de Hédé-Bazouges, par délibération du
26/05/2020 a accepté le portage de l’opération.
La mise en suspens des activités pendant la crise sanitaire et l’actualisation du
dossier amène la commune à solliciter un délai supplémentaire pour le démarrage
des travaux, objet du présent avenant (courrier du 28/05/2020).
En conséquence, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte un retard imprévu dans le
démarrage des travaux de l’ACI de Hédé Bazouges, non imputable au maître
d’ouvrage.
La date de démarrage des travaux initialement prévue avant le 1er juillet 2018 puis
prorogée d’un an (soit au 1er juillet 2019), puis de 6 mois (soit au 31 décembre
2019), puis 1 an (soit au 31 décembre 2020) est prorogée de 6 mois, soit jusqu’au
30 juin 2021.
Article 2
L’article 4 de la convention du 22 août 2017est modifié comme suit :
« Article 4 – Délai d’exécution
La durée prévisionnelle de l’opération (travaux) est de 4 mois.
L’engagement des travaux devra intervenir au plus tard le 30 juin 2021. La mise en
service de l’arrêt de connexion intermodale est envisagée pour le 2nd trimestre
2021 »
Les autres articles demeurent inchangés.
.
Fait en 3 exemplaire, à Rennes, le
Pour Le Département d’Ille-et-Vilaine,

Pour la Commune de HédéBazouges,

le Président et par délégation,
le Vice-Président en charge des
finances,

le Maire,

Christophe MARTINS

Jean-Christophe BENIS.

.

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - F - METS TOI EN SCENE - SON ET LUMIERE THEATRAL 2020 - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

KDI07409

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002643 - 20 - CP 20/07 - CTV3 CULTURE - A2

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Association mets-toi en
scene

Intervenants
réalisation d'un son et lumière
théâtral 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CC002643
Nombre de dossier : 1

155 351,45 €

Coût du projet

20 000,00 €

20 000,00 €

édité le : 15/06/20

4 010,00 €

4 010,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300071

Décision

ACL01840 - D35112212 - KDI07409
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

155 351,45 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF002 4 65 311 6574 2 P420A2

Projet : 2020 - Son et lumière théâtral - Mets-toi en scène

FON : 1 500 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2020

5 rue Messe 35133 LE CHATELLIER

ASSOCIATION METS-TOI EN SCENE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : AIDE A LA DIFFUSION ART THEATRAL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002643 - 20 - CP 20/07 - CTV3 CULTURE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - F - AUDIAR -

Nombre de dossiers 1

HZE00438

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIA00544 - 20 - CP DU 20-07-2020 - AUDIAR

ANNEXE NOTE F01

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

32 000,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 1ère COMMISSION - Fonctionnement

Subv. prévue

Décision

AAE00070 - D3538014 - HZE00438

32 000,00 €

Subv. sollicitée

32 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

32 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 011 91 6281 0 P42

Subventions 2019

32 000,00 €

une adhésion de partenariat au titre de
l'année 2020

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 011 91 6281 0 P42

Référence Progos : CIA00544
Nombre de dossier : 1

32 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Audiar

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

AUDIAR

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 1ère COMMISSION - Fonctionnement

CIA00544 - 20 - CP DU 20-07-2020 - AUDIAR

Convention pour l’année 2020

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après dénommé « Département » et représenté par son
Président Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer la présente par la décision
de la Commission permanente du 20 juillet 2020.
D’une part
Et :
L’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération
rennaise (Audiar), située 3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, n° Siret 777 734 070 00041,
ci-après dénommée « l’Agence » et représentée par sa/son Président.e Madame/Monsieur
XXXXXX, dûment autorisé.e en vertu de l’article 18 des statuts de l’Agence.
D’autre part

1

PRÉAMBULE
Il est rappelé que les membres de l’agence d’urbanisme contribuent à son fonctionnement
par leurs cotisations et subventions annuelles en fonction de l’intérêt qu’ils ont au
programme de travail mutualisé voté par son Assemblée générale et contribuant à forger une
« culture commune » qui rend possible l’élaboration de projets de développement partagés.
Par ailleurs, le Département est soucieux de l’équilibre du territoire départemental et est
partie prenante du développement de la métropole rennaise, moteur du développement de
l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine et de la Bretagne.
Compétence départementale, l’aménagement du territoire s’exerce au travers des
compétences d’infrastructures et de soutien aux équipements et services utiles à la
population. À cet effet, le Département d’Ille-et-Vilaine développe à partir de la définition des
schémas thématiques (plan routier départemental, plan gérontologique, schéma du
handicap, schéma de construction et de rénovation des collèges, plan départemental de
l’habitat, SDAASP (Schéma Départemental d’Accessibilité des Services au Public), contrats
de territoire), des dispositifs de soutien financier aux collectivités de proximité. C’est dans ce
cadre que le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite, avec le partenariat de l’Audiar, enrichir
ses travaux de prospective et d’analyse.
Avec le choc de la crise sanitaire du Covid-19, le programme initial 2020 de l’Audiar, adopté
avant le déclanchement de l’épidémie, sera ajusté en cours d’année en fonction des besoins
liés à cette thématique exprimés par ses membres, notamment par les nouveaux élus des
intercomunalités suite au scrutin municipal. Des études sur les conséquences de la
pandémie pourront donc être menées au cours des mois à venir en réponse à ces besoins.
Le Département suivra avec grand intérêt tous ces travaux et il incitera l’agence à favoriser
une aire d’étude départementale lorsque cette échelle est possible et pertinente.
Parmi les pistes d’études déjà envisagées en lien avec le Covid-19, deux d’entre-elles
intéressent tout particulièrement le Département. La première concerne un travail mené par
l’agence sur l’identification des ménages vivant dans des conditions de vie précaires.
Actuellement réalisée sur la Métropole, son extrapolation à l’échelle départementale
affinerait la connaissance de la précarité et donc l’anticipation des besoins sociaux des
territoires.
La seconde porte sur l’évolution des déplacements (co-voiturage, retour au véhicule
individuel, généralisation du vélo, baisse d’intérêt pour les transports en communs,
généralisation du télétravail, étalement de la plage horaire de travail…), ces nouvelles
pratiques imposées par le contexte sanitaire pouvant marquer durablement les
comportements et donc pousser à repenser les politiques de mobilité.
Pour autant en parallèle de ces sujets liès à la crise, en 2020, l’Audiar poursuivra l’animation
de la démarche InterSCOT à laquelle sera associé le Département aux côtés de la DDTM et
des élus des SCOT d’Ille-et-Vilaine. Dans ce cadre, un travail de rapprochement des
méthodologies SDAASP et Audiar est envisagé sur la problématique de l’accessibilité des
ménages aux services et plus précisément pour le champ du commerce de proximité.
Les travaux d’exploitation à l’échelle départementale de la base de données des valeurs
foncières qui lui est transmise par le Département se poursuivront. Ils contribuent à la
diffusion d’éléments d’information sur les marchés fonciers non bâtis ainsi que sur la
consommation foncière à l’échelle du Département.
Sur un modèle identique, comme l’an passé, le Département, mettra à disposition de l’Audiar
les données Filocom afin que l’Agence les exploite pour étudier de manière fine la précarité
énergétique et donc facilite l’action publique en faveur de la rénovation énergétique des
logements privés.

2

L’exploitation de l’enquête ménages déplacements 2018 se poursuivra, le Département étant
particulièrement intéressé par l’examen des flux de périphérie à périphérie et des
déplacements non professionnels (services, commerces...). Il envisage également d’étudier
les possibilités d’exploitation, avec l’Audiar, des données « Flux Vision » d’Orange dont il
dispose en complément de la base de l’enquête notamment sur les mobilités de loisirs ou
commerciales du week-end.
L’Audiar produira également une note de conjoncture sur l’immobilier d’occasion à partir de
l’analyse d’indicateurs sur le volume de ventes immobilières et les niveaux de prix observés
en 2019 à l’échelle de toute l’Ille-et-Vilaine. Le Département disposera courant 2020 des
résultats d’une étude Audiar menée en 2019 portant sur les impacts économiques des
Etablissements d’Enseignement et de Recherche d’Ille-et-Vilaine.
L’Agence poursuivra l’extension de son observatoire OMESREVE (Observatoire
métropolitain de l’enseignement supérieur, la recherche-innovation et la vie étudiante) à
l’ensemble du département en fonction de la disponibilité des données fournies par les
établissements. Dans ce cadre, le Département pourra disposer courant 2020 des résultats
d’une étude Audiar menée sur les impacts économiques des établissements d’enseignement
et de recherche d’Ille-et-Vilaine.
Par ailleurs, le Département suivra avec intérêt les autres travaux de l’Audiar retenus dans le
programme 2020 parmi lesquels :
-

-

les études menées dans le cadre du contrat de coopération métropolitaine
(mobilités).
Les travaux de prospective scolaire menés sur les effectifs des écoles mais aussi des
lycées afin d’échanger sur la méthodologie utilisée et la confronter au modèle de
projection démographique départemental (outil « Prospective Scolaire »).
la poursuite des travaux menés par l’Agence sur les écosystèmes notamment
l’écosystème « alimentation », le Département étant tout particulièrement intéressé
par le suivi de l’évolution de la diversification des exploitations agricoles et de l’emploi
dans la filière.

La présente convention précise le montant de la cotisation versée en 2020 à l’Audiar par le
Département.
Article 1 – Montant de la cotisation
Le Département s'engage à verser à l'Agence une cotisation d’un montant de 32 000 € pour
l’année 2020 correspondant à la convention annuelle classique.
Article 2 – Modalités de règlement
La cotisation du Département d’un montant de 32 000 € est versée en une fois sur
présentation d’une demande de versement de l’Audiar.
Le versement sera effectué au compte n° 40031 00001 0000140297W 35
(IBAN : FR82 4003 1000 0100 0014 0297 W35 / BIC : CDCGFRPPXXX), ouvert au nom de
l'Agence au Trésor Public - Trésorerie Générale - avenue Janvier à Rennes.
Article 3 – Contrôle de l’utilisation de la cotisation
L'Agence devra fournir au Département à la fin de l’exercice annuel le compte de résultat et
le bilan relatifs à la période écoulée. Ces documents sont transmis au Département certifiés
par le Commissaire aux comptes de l'agence, au plus tard le 30 avril suivant la clôture de
l'exercice.
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Article 4 – Règlement des litiges
Le Département et l'Agence s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige qui pourrait
survenir quant à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.
À défaut d'un tel accord, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour le Département
Le Président

Pour l’Audiar
La/Le Président.e

Jean-Luc CHENUT

xxxxxxxxx

4

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 -I - PROJET 2.20e - Hight tech - tranche 2019-2020

Nombre de dossiers 1

HNR00124

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00248- 20 - CP DU 20-07-2020 - INRAE

ANNEXE NOTE F02

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

103 000,00 €

103 000,00 €

103 000,00 €

103 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00056 - D3534533 - HNR00124

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Subv. sollicitée

103 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

103 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

INV : 509 000 €

Subventions 2019

103 000,00 €

pour l'acquisition de matériels et
d'outils pour le projet 2.20e IAA
Hight tech Usine du futur dans le
cadre du CPER 2015-2020

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

Référence Progos : CES00248
Nombre de dossier : 1

103 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Inrae

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Domaine de la Motte BP 35327 35653 LE RHEU

INRAE

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00248- 20 - CP DU 20-07-2020 - INRAE

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 2-20 e
IAA High Tech
(tranche 2019-2020)
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRAE

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 20 juillet 2020
ET
INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement) – Centre
Bretagne-Normandie, établissement public sis au Domaine de la Motte, BP 35327, 35653
LE RHEU cedex, SIRET n°180 070 039 0276, représenté par Madame Hélène LUCAS,
Présidente, signataire de la présente convention
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 20 juillet 2020 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement du projet IAA High Tech (volet équipement –
tranche 2019-2020), inscrit au CPER 2015-2020.
Le projet IAA High Tech, porté par IRSTEA, a pour objectif de développer un réseau de
compétences au niveau du Grand Ouest en mutualisant et en développant les plateformes
technologiques et analytiques au service de l’innovation et de la modernisation des
procédés dans les filières agro-industrielles. Le projet se décompose en trois volets :
-

Volet 1 : accroissement des performances en métrologie, instrumentation et capteurs
Volet 2 : conception de prototypes innovants
Volet 3 : modélisation et simulation d’opérations unitaires par le développement
d’outils logiciels

L’opération est inscrite au CPER 2015-2020 au titre des dépenses d’équipements
nécessaires à la bonne réalisation du projet. La dernière tranche d’acquisition de matériels,
objet de la présente convention, se déroule en 2019 et 2020 et regroupe les équipements
suivants :
-

Compléments pour outils légers, machines outil et d’impression 3D et bâtis d’accueil

-

Prototypes et cellules «procédés compatibles IRM pour des mesures in-situ et temps
réel de transformation des aliments et up-grade des scanners IRM associés »
Instruments pour la caractérisation, le conditionnement et la préparation des produits
Dispositifs pour déterminer la dispersion de particules et de bulles dans un
écoulement
Equipements pour observations optiques volumiques

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération IAA High Tech volet
équipement, tranche 2019-2020, a été fixé à 376 368 €.
La répartition des financements de la première phase se présente comme suit :
FEDER (Union européenne)
Etat
Département 35
Rennes Métropole
TOTAL

18 868
200 000
103 000
54 500
376 368

Le Département s’engage à participer au financement de la première phase de l’opération
dans la limite d’un montant de 103 000 €.

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 103 000€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204181 AP 2015.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature

du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

La Présidente du Centre Bretagne
Normandie d’INRAE

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

Hélène LUCAS

Jean-Luc CHENUT

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2020

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
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Culture

97 369 €

Fonctionnement 2020

Culture
Pôle artistique et culturel
du collège Angèle
Vannier
St Brice en Coglès
Maen Roch

Fonctionnement 2020

Culture

ème

46 500 €

8 475 €

Association Les Amis de
Jean Langlais
La Fontenelle
Val-Couesnon

16
Festival Jean Langlais
du 01 au 11 juillet 2020
Association L’Arthéa
Tremblay
Val-Couesnon

189 150 €

Culture

Programmation artistique 2020

Son et lumière théâtral 2020

Culture

Association Le Village –
site expérimentation
artistique
Bazouges la Pérouse

Montant
TTC de
l’action
155 351 €

Nom du maître
d’ouvrage
Association Mets-toi en
Scène

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Thématique



70 819 €

34 797 €

4 275 €

4 150 €

121 341 €

Montant à
la charge
du MO

4 050 €

3 203 €

800 €

12 500 €

4 010 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Couesnon Marches de
Bretagne : 20 000€
Communes Les Portes du
Coglais : 10 000€
Commune Bazouges la
Pérouse : 30 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 13 000€
Département : 40 500€
Région : 38 000€
DRAC : 51 000€
Commune Val-Couesnon :
2 200€
Couesnon Marches de
Bretagne : 1 200€
Région : 3 000€
Commune : 1 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 4 000€
Etat : 2 500€
Région Bretagne : 11 000€
Département : 7 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 2 000€

Montant
autres financeurs

Programmation 2020 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2020.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Fonctionnement 2020

Fête médiévale le 14 juin 2020
sur la Motte du Châtel à
Marcillé-Raoul

Fonctionnement 2020

Pérennisation du poste
d’entraineur 2020

Culture

Culture/Patrimoine

Culture/Patrimoine

Sport

Sport

Tour Couesnon-Marches
19
de Bretagne « Souvenir
Marcel Bouvier » le 17 mai
2020 à St Germain en Coglès

Aide à l’emploi sportif 2020

Fonctionnement 2020

Sport

Sport

Sport

ème

Ateliers d’arts plastiques 2020
sur le territoire de Couesnon
Marches de Bretagne

Association Badminton
Club Pays de Fougères
Fougères

Association Coglais
Gym
St Brice en Coglès
Maen Roch

Association Amicale
Cycliste du Coglais Nord
St Germain en Coglès

Office des sports et
loisirs du coglais
St Etienne en Coglès
Maen Roch
Association Amicale
Sportive Briçoise
St Brice en Coglès
Maen Roch

Association Marci’Motte
Marcillé-Raoul
Val-Couesnon

Association Les Ateliers
Vagabonds
Montours
Les Portes du Coglais
APPAC – Association
pour la promotion du
patrimoine de
l’antrainais et du Coglais
Antrain
Val-Couesnon

88 500 €

4 800 €

10 085 €

32 365 €

19 800 €

16 300 €

89 885 €

13 440 €

55 330 €

335 €

3 570 €

22 265 €

7 000 €

13 800 €

14 121 €

7 740 €

1 620 €

2 065 €

1 215 €

1 300 €

4 000 €

1 000 €

28 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Région : 1 000€
EPCI et communes : 3 800€
CNDS : 4 000€
Participation
forfaitaire

Etat : 1 900€
Région : 250€
Communes : 15 000€
Département : 2 400€
Contrat de territoire Fougères
Agglomération : 9 000€
Autres : 3 000€

Couesnon Marches de
Bretagne : 2 400€

Région : 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 2 500€
St Germain en Coglès : 2 000€
Le Chatellier : 300€

Couesnon Marches de
Bretagne : 8 800€

Participation
forfaitaire

Région : 500€
Commune : 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 500€

Couesnon Marches de
Bretagne : 25 600€
FONJEP : 7 164€
Région : 15 000€

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Couesnon Marches de
Bretagne : 3 380€

Participation
forfaitaire

2 320 €

Fonctionnement 2020

Forum dédié à
l’accompagnement des
aidants le 26 septembre 2020
à Fougères

Sport

Social – Lutte
contre les
exclusions

Social-Personnes
Agées

ème

édition de l’Aquarun le 20
4
septembre 2020 à Maen Roch

Association Droit de Cité
Fougères

SPL Sports Loisirs
Marches de Bretagne
St Etienne en Coglès
Maen Roch
Association Coglais
Accueil Réfugiés et
Migrants (CARM)
St Etienne en Coglès
Maen Roch

30 308 €

5 220 €

2 707 €

23 890 €

4 320 €

1 707 €

500 €

900 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Conférence des financeurs :
3 940€
Contrat territoire Fougères
Agglomération : 1 000€
Contrat de territoire LiffréCormier Communauté : 500€
Ville de Fougères : 478€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Environnement

Tourisme

Jeunesse

Lecture
publique

Culture

Culture

Thématique



ème

21
édition du Printemps du
Coglais de mars à juin 2020
sur le territoire de Couesnon
Marches de Bretagne
Dimanches animés du 19 avril
au 23 août 2020 en forêt de
Villecartier à Bazouges la
Pérouse
Acquisition d’une collection
image et son pour le réseau
des bibliothèques 2020
PA’SAJE (parcours santé
jeunesse) – Ensemble pour la
santé des jeunes 2020
Fête de la Nature le 24 mai
2020 au Jardin de l’eau à St
Germain en Coglès
Programme d’entretien des
sentiers de randonnées 2020
du territoire de Couesnon
Marches de Bretagne

Intitulé de l’action

Tiers publics :

Couesnon Marches de
Bretagne

96 709 €
96 709 €

Montant de l’enveloppe V3 2020

30,00 %

3 300 €

Total

18,34 %

3 850 €

27,00 %

50,00 %

22,73 %

30,00 %

10 750 €

5 000 €

1 650 €

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

3 676 €

7 700 €

10 150 €

10 750 €

17 000 €

3 850 €

Montant à
la charge
du MO

9 939 €

13 615 €

11 000 €

21 000 €

21 500 €

22 000 €

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

5 500 €

Montant
TTC de
l’action

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Nom du maître
d’ouvrage

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

ARS : 7 000€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Montant
autres financeurs

ANNEXE NOTE F04

Accord de Consortium "Terres de Sources"
dans le cadre de l’Appel à projets "Territoires
d’innovation" du Programme d'investissements
d'avenir

Juin 2020
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AVANT PROPOS
Le présent Accord de consortium vient compléter la convention signée officiellement le 12
mai 2020 entre la Caisse des Dépôts et consignations et la Collectivité Eau du Bassin
Rennais dans le cadre de la deuxième phase de l'appel à projets "Territoires d'Innovation"
qui permet d’accompagner le déploiement effectif du plan d’actions permettant à horizon 10
ans d’atteindre les objectifs de transformation stratégique visée par le territoire.
Cette convention a pour objet de définir les conditions de versement de la subvention qui
sera versée par la Caisse des Dépôts et consignation (l'Opérateur) à la Collectivité Eau du
Bassin Rennais (Porteur de projet) aux fins de la réalisation des Actions.
Le Porteur de projet a sollicité, en son nom et au nom de ses partenaires, (voir ci-après les «
Partenaires ») un financement dans le cadre de cette phase de mise en œuvre.
En réponse à cette demande, l’État a décidé d’accorder une subvention au Porteur de projet
et à ses Partenaires pour financer la phase de mise en œuvre jusqu'en 2028.
Le présent accord de consortium a pour objet de formaliser l'accord intervenu entre les
Partenaires dans le cadre de la réalisation de cette phase de mise en œuvre.
Vu la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relative aux
Programme d’investissements d’avenir, telle que modifiée par la loi n° 2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014 et par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017 ;
Vu la convention du 10 mai 2017 modifiée entre l’État et la Caisse des dépôts et
consignations relative au Programme d’investissements d’avenir Territoires d’innovation ;
Vu le cahier des charges de l’appel à projets « Territoires d’innovation » (« L’AAP »)
approuvé par un arrêté du Premier Ministre en date du 19 novembre 2018 ;
Vu le Règlement général et financier relatif à l’action « Territoires d’innovation » (le « RGF »)
qui précise les modalités de mise en œuvre de l’AAP ;
Vu le dossier de candidature déposé le 26 avril 2019 et les demandes de subvention qui y
figurent, déposé par la Collectivité Eau du Bassin Rennais, pour le projet «Terres de
Sources» ;
Vu l’avis favorable du comité de pilotage Territoires d’innovation en date du 23 juillet 2019 ;
Vu la décision du Premier ministre désignant les lauréats de l’AAP en date du 30 septembre
2019 ;
Vu le courrier du Secrétariat Général Pour I’Investissement en date du 17 octobre 2019
précisant les avis et recommandations relative au projet lauréat du comité de pilotage
Territoires d’Innovation ;
Vu la décision du Premier Ministre du 13 mars 2020 relative au projet « Terres de Sources ».
Vu la Convention de financement du 12 mai 2020 entre la Caisse des Dépôts et la
Collectivité Eau du Bassin Rennais.
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Liste des partenaires à compléter
ENTRE :
La Collectivité Eau du Bassin Rennais, dont le siège est 2 rue de la Mabilais, 35000
Rennes, représenté par Yannick NADESAN, Président, dûment habilité à l’effet des
présentes,
Ci-après dénommée le « Porteur de projet »,
RENNES METROPOLE, représentée par …,
La Ville de RENNES, représentée par …,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes
cedex, représenté par son Président, Jean-Luc Chenut, dûment habilité par décision de la
Commission Permanente de 20 juillet 2020, ci-après désigné le Département,
L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRAE), représenté par …
La Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes représentée par …
L'association Solagro, représentée par …
AGROBIO35, représenté par …
Ci-après désignés ensemble « les Partenaires»
Ci-après désignés ensemble le « Consortium »
Ci-après désignés ensemble les Parties et individuellement une Partie.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Accord de Consortium
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord de consortium a pour objet de formaliser l'accord intervenu entre les
Partenaires dans le cadre de la réalisation de la phase de mise en œuvre "Territoires
d'Innovation" du Programme d'investissements d'avenir.
Cette phase de mise en œuvre est programmée sur la période de 2020 à 2028.
L'Accord formalise la liste des Partenaires, la gouvernance, les responsabilités et
engagements des Partenaires.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Les termes employés en majuscule dans le présent accord ont les significations suivantes :
Accord : le présent accord de consortium et ses annexes
Calendrier et budget prévisionnel : se réfère à l’annexe de la convention attributive de la
subvention relative aux caractéristiques du Projet. Le calendrier et le budget prévisionnel
s’appliquent à la Convention et le Partenaire est réputé en avoir pris connaissance et y avoir
adhéré.
CDC : Caisse des dépôts et des consignations est pour le compte de l'Etat, l’Opérateur de
l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition », volet « Territoires
d’innovation »
Convention attributive de la subvention : la convention attributive de la subvention
relative au Projet qui a été conclue entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le
Porteur de projet dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation ». Elle est annexée au
présent accord de consortium et le Partenaire reconnaît y adhérer pour les dispositions le
concernant.
Partenaire : partie prenante au Projet signataire du présent accord de consortium. Une
partie des Partenaires est éligible à la subvention du Programme d'investissements d'avenir.
Dans ce cas, le Porteur de projet reverse sa Part de la subvention au titre de la réalisation du
Projet, conformément à l’article 3 de la convention attributive de la subvention.
Porteur de projet : l’établissement d’appartenance du Coordinateur recevant des fonds au
titre de l’appel à projets « Territoires d’Innovation » pour coordonner la réalisation du Projet
selon les modalités prévues dans le cadre de la Convention attributive de la subvention. Le
Porteur de Projet est responsable de la coordination du Projet et l’interlocuteur privilégié de
la Caisse des Dépôts et Consignations. Ici la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
Subvention : subvention accordée au Porteur de projet par la Caisse des Dépôts et
Consignations, au nom et pour le compte de l’État, pour la réalisation du Projet.
Part de la Subvention : part de la subvention que le Porteur de projet reverse au partenaire
dans le cadre du Projet, au titre de la réalisation de sa Part du Projet.
Projet : le projet lauréat de la décision rendue par Premier ministre susvisée. La date de
commencement du Projet et sa durée de réalisation sont fixés dans la Convention attributive
d’aide : 1er janvier 2020 et pour 9 années.
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Part du Projet : part du Projet pour lequel le Partenaire s’est engagé dans les documents
déposés (lettre d’engagement ou accord de consortium) en réponse à l’appel à projets
«Territoires d’innovation ».

ARTICLE 3 - RAPPEL DU CADRE DE L’APPEL A PROJETS
L’objet de l’action du Programme d'Investissements d'Avenir « Territoires d’innovation de
grande ambition » est d’identifier, de sélectionner et d’accompagner une vingtaine de
territoires d’intérêt national, dans les étapes clés d’un projet de transformation ambitieux et
fédérateur, selon une stratégie clairement définie tenant compte des spécificités du territoire,
avec un impact visé substantiel sur la qualité de vie des habitants et la durabilité globale du
territoire concerné.
Cette action s’est déroulée en deux phases :


La première phase d’appel à manifestation d’intérêt, lancée en 2017 ayant eu pour
objectif de sélectionner des projets qui ont bénéficié d’un accompagnement financier
en ingénierie pour préciser les axes d’innovation à explorer, les expérimentations
possibles, les montages juridiques et financiers adaptés.



La seconde phase, objet de la présente convention, est relative à la phase d’appel à
projets qui permet d’accompagner le déploiement effectif du plan d’actions
permettant à horizon 10 ans d’atteindre les objectifs de transformation stratégique
visée par le territoire.

Le Porteur de projet a sollicité, en son nom et au nom de ses Partenaires, un financement
dans le cadre de l’Appel à projets.
En réponse à cette demande, l’État a décidé:



d’accorder une Subvention au Porteur de projet et à ses Partenaires pour financer
les différentes Actions du Projet global décrit à l’article 4 du présent Accord.
De prendre, via son opérateur la CDC, des participations en fonds propres ou quasi
fonds propres dans les entreprises partenaires du Projet afin de soutenir les
investissements.

ARTCLE 4 – PRESENTATION DU PROJET TERRES DE SOURCES
Le Projet TERRES DE SOURCES a été développé à partir de 2012 par la Collectivité Eau
du Bassin Rennais avec ses partenaires. Son objet est de disposer d'un nouveau levier pour
inciter les agriculteurs à protéger le bien commun que représentent les ressources en eau
potable : le levier économique, pour chercher une valorisation économique des productions
des exploitations dont les pratiques protègent les ressources en eau, et rémunérer leurs
services environnementaux. En d'autres termes, le projet proposé a un double objectif : favoriser la transition agro-écologique des filières de production agricoles et alimentaires –
incluant les éco-matériaux et l'énergie, pour protéger la qualité des eaux - et mettre en
œuvre, par les acteurs du territoire, une politique ambitieuse de sensibilisation et d'éducation
à la consommation responsable.
Les caractéristiques du Projet sont plus amplement détaillées dans l’annexe 1 de la présente
Convention.
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Le courrier de notification du SGPI où figure l’ensemble des recommandations relatives au
Projet se trouve en annexe 2.

ARTCLE 5 – IDENTITE DU PORTEUR DE PROJET
Le Porteur de projet Terres de Sources est la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
Avec des agriculteurs, des associations, et des collectivités partenaires, la Collectivité est à
l'initiative du projet Terres de Sources initié en 2012, afin de protéger les ressources en eau
qui alimentent le Bassin Rennais en eau potable.
Elle a proposé à ses Partenaires de s'associer à elle pour répondre à l'appel à manifestation
d'intérêt "Territoires d'Innovation de Grande Ambition" (TIGA) en septembre 2017. Terres de
Sources a été lauréat avec 23 autres projets sur 117 dossiers déposés.
Dans le cadre de la phase d'ingénierie commencée en janvier 2018, elle a coordonné
l'ensemble des opérations, afin de constituer le dossier de réponse à l'appel à projets
Territoires d'innovations qui a été lancé en novembre 2018 pour une réponse avant le 26
avril 2019.
Depuis le 13 septembre 2019, Terres de Sources est lauréat de l'appel à projets Territoires
d'innovations avec 23 autres projets sur 48 dossiers déposés.
Dans le cadre de la phase de mise en œuvre du projet, la Collectivité coordonne l'ensemble
des opérations, afin de développer le projet sur le territoire sur la période 2020-2028.

ARTCLE 6 - COMPOSITION DU CONSORTIUM
Les partenaires intervenant dans la réalisation du Projet et qui composent le Consortium
sont les suivants :
Le Porteur du projet : Collectivité Eau du Bassin Rennais
Les Collectivités territoriales : Rennes Métropole, la Ville de Rennes, le Pays de Rennes, Val
d'Ille Aubigné, Fougères agglomération, Couesnon Marche de Bretagne, Dinan
agglomération, Pays de Brocéliande
Les financeurs : L'État, la Banque des Territoires, la Région Bretagne, le Département d'Ille
et Vilaine, l'Agence de l’eau Loire Bretagne, L'ADEME, le Syndicat Mixte de Gestion d'Ille et
Vilaine
Les représentants de la profession agricole : la Chambre Régionale d'Agriculture de
Bretagne
Les représentants des consommateurs : Eau et Rivières de Bretagne, la Fédération Léo
Lagrange
Les Partenaires éligibles à la subvention :
CETA35, Agrobio35, FRCIVAM, FDCUMA Bretagne Ille Armor, Initiative Bio Bretagne,
CIAP35, Bretagne Active, Centre culinaire contemporain, Ma Normande locale, Cohérence,
MangerBio35, GIE Brin d'herbe, Breizhou, Tezea, la Grenouille à grande bouche, La Maison
de la Consommation et de l'Environnement, le Réseau d'Education à l'Environnement du
Pays de Fougères, Reso Solidaire, la Clé des champs, Le pain qui court, Familles actives au
centre social, Merci Babeth, MJC Bréquigny, Maison des squares, Corlab, Compagnie
Mirelaridaine, P'tit Blosneur, Ferme de l'Etrillet, Earl Les petits chapelais, Upcycle SAS,
Parenbouge, Les coles verts, Le jarin des mille pas, Le collectif des festivals,
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Solagro
Les Partenaires éligibles au soutien à l'investissement :
Valorex, Milin Gentieg, Les Greniers bio d'Armorique, Modala, Agence unique, Trans farm
earth, LB Ecohabitat, Scarabéee Biocoop, Breizhicoop, Collectif agriculturel de la Prévalaye,
Tout Près d'Ici, Landfiles, Bretagne Capital Solidaire, Gwenneg,
Les membres du Comité scientifique : Catherine Darrot et Yvon Le Caro (CNRS UMR ESO),
Luc Bodiguel (CNRS UMR DCS), Pierre Dupraz (INRAE UMR SMART-LERECO), Pascal
Glémain (LIRIS), Frédéric Zahm (INRAE R ETBX), Luc Aquilina (OSUR), Marc Benoît
(INRAE UMR SAD ASTER), Jean-Marc Meynard (INRAE UMR

ARTICLE 7 – GOUVERNANCE
La conduite de la phase de mise en œuvre du projet sur la période 2020-2028 sera effectuée
sous la coordination du Porteur de projet, et le pilotage de plusieurs instances de
gouvernance et instances de pilotage.

7.1 - Les instances de gouvernance
Quatre instances de gouvernance rassemblent les Partenaires pour décider des orientations
stratégiques, et des modalités de leur mise en œuvre, pour améliorer le développement du
projet sur le territoire et le rendre réplicable sur d'autres territoires.


Le comité décisionnel réunira les représentants du Porteur de projet, Rennes
Métropole, la Ville de Rennes, un EPCI partenaire situé sur les aires d'alimentation
des captages d'eau potable du Bassin Rennais, et la Région Bretagne. Sa fonction
est le pilotage organisationnel et financier de la feuille de route annuelle. Il se réunira
5 à 7 fois par an.



Le comité stratégique associera les membres du comité décisionnel, élargi avec les
autres Collectivités partenaires, les représentants des producteurs agricoles et des
consommateurs engagés dans le projet, la Chambre régionale d'agriculture, les
financeurs et l'État. Il suivra l'avancement de la mise en œuvre du projet, définira la
feuille de route annuelle, et rendra les arbitrages qui seront nécessaires. Il se réunira
1 à 2 fois par an.



Le comité scientifique est composé d'une dizaine de chercheurs dans des
disciplines complémentaires (droit, sociologie, agronomie, économie, économie
sociale et solidaire). Il éclairera les travaux du comité stratégique notamment en
formalisant les problématiques à traiter, en apportant des méthodes et des expertises
(protocole d’évaluation, dispositif de mitigation), en veillant à la reproductibilité du
projet sur d’autres territoires. Il se réunira 1 à 2 fois par an.



La conférence des Partenaires réunira tous les Partenaires du projet. D'autres
parties concernées pourront être associées. Son objet sera de partager l'avancée du
Projet, de faire remonter les besoins et points de vue des Partenaires, et faire
émerger des idées pour améliorer la mise en œuvre du projet sur le territoire. Elle se
réunira 1 fois par an.

Chaque Partenaire sera ainsi associé spécifiquement en fonction de son rôle et de ses
compétences au niveau de ces comités.
À tout moment il pourra solliciter le Porteur de projet pour assister aux réunions
programmées des différents comités.
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7.2 - Les instances de pilotage et groupes de travail
Plusieurs instances de pilotage permettent la mise en œuvre opérationnelle des décisions
prises par les instances de gouvernance. Les instances de pilotage décrites ci-dessous
pourront être complétées autant que de besoin au cours de la période 2020-2028.


L'Équipe projet rassemble les agents de la Collectivité Eau du Bassin Rennais
affectés au développement du Projet. L'effectif pourra varier sur la période 20202028. À compter d'avril 2020, 5.5 ETP sont affectés. L'équipe se réunira
hebdomadairement ou bimensuellement.



Le Groupe de travail des Collectivités territoriales est composé de l'équipe projet
et des agents des collectivités chargés des différentes politiques publiques en lien
avec les enjeux touchés par le Projet (alimentation, énergie-climat, environnement,
développement économique, sociale, …). Une coordination de l'intervention des
agents sera assurée au niveau de chaque intercommunalité. Le groupe se réunira
autant que de besoin, entre 2 et 5 fois par an.



Le Comité d’agrément des projets d’investissement et des conventions de
subvention : Il est composé du Porteur de Projet, de la Banque des Territoires, de la
Région Bretagne, de l'Agence de l'eau Loire Bretagne, de France Active Bretagne, de
représentants des collectivités partenaires, d'Associations partenaires, de membres
du Comité Scientifique, et d'Experts agricoles. Il se réunira autant que de besoin. Il
sera amené à se réunir plus fréquemment au début de la période 2020-2028, en
particulier en 2020 pour agréer les projets de conventions de partenariat avec les
Partenaires éligibles aux subventions, et sur la période 2020-2025 pour agréer les
projets d'investissement "Terres de Sources compatibles" et les conventions de
partenariat correspondantes.



Le Groupe de travail "filières de production" rassemble les Partenaires investis
dans le développement des filières de production. D'autres parties concernées
pourront être associées. Il se réunira autant que de besoin.



Le Groupe de travail "éducation à l’alimentation durable" rassemble les
Partenaires investis dans l'éducation à l'alimentation durable. D'autres parties
concernées pourront être associées. Il se réunira autant que de besoin.
Le Groupe de travail du quartier du Blosne de Rennes rassemble les Partenaires
investis dans le développement du Projet sur le quartier prioritaire du Blosne de
Rennes. D'autres parties concernées pourront être associées. Il se réunira autant que
de besoin.
Le Groupe de travail des financeurs des projets de l’écosystème Terres de
Sources rassemble les financeurs et se réunira 1 fois par an.





ARTICLE 8 – RESPONSABILITES ET ENGAGEMENTS DE TOUS LES PARTENAIRES
En tant que membre de l'écosystème "Terres de Sources" et membre des instances décrites
dans l'article 7, chaque Partenaire s'engage à réaliser les actes suivants :
- Prendre connaissance de l’ambition du Projet, de son développement, des activités et
actions des partenaires, de la feuille de route (scénario Afterres 2050 décliné au territoire). À
cet effet, kit d’information actualisé sera mis à disposition de tous les Partenaires par le
Porteur du projet.
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- Reconnaître les responsabilités de chaque partenaire dans le projet
- Œuvrer individuellement et collectivement entre partenaires pour viser les impacts cibles
- Travailler en collaboration active entre Partenaires et soutenir autant que faire se peut les
partenaires afin d’activer l’écosystème des acteurs économiques Terres de Sources
- Dédier les moyens humains nécessaires à la réalisation de son intervention et de ses
actions, et désigner un référent technique interlocuteur du Porteur de projet
- Mobiliser son réseau professionnel, ses salariés, pour participer au développement actif du
projet
- Participer activement à la co-construction du projet et au développement de la culture
commune, et être force de propositions en fonction de ses compétences dans les instances
de gouvernance et de pilotage pour enrichir le Projet ; Assister aux réunions des différents
comités décrits à l'article 6 auxquelles il est invité ; Collaborer positivement et de bonne foi
au travail collectif, et respecter les expressions des Partenaires
- Coordonner ses actions relevant du Projet avec les autres partenaires
- Partager entre Partenaires les stratégies, méthodes, données, contacts d’interlocuteurs, et
toute chose de nature à favoriser le développement du Projet, et son évaluation, dans la
limite de leur confidentialité ; Accepter de communiquer les coordonnées mail et
téléphonique des membres de la structure (accord RGPD)
- respecter et faire respecter par ses représentants la confidentialité des données sensibles
des Partenaires
- Participer activement à la promotion de Terres de Sources : utilisation des kits de
communication fournis, participation à des évènements co-organisés, …
- Répondre positivement aux sollicitations des Partenaires dans la limite de la faisabilité des
demandes
- Analyser l’opportunité d’être structure membre associé de la SCIC Terres de Sources
Les Partenaires se déclarent solidairement responsables de leur capacité à rendre des
comptes sur le déroulement du projet et la performance du Consortium.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITES ET ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DE CHAQUE TYPE DE
PARTENAIRES

9.1 – Le Porteur du projet
En tant que Porteur du projet, la Collectivité s'engage à :
- Assurer la coordination du Projet et faciliter la mise en lien entre les Partenaires
- Favoriser la participation et l’implication des Partenaires dans le développement du Projet
- Informer régulièrement les Partenaires de l’évolution du Projet
- Partager les ressources scientifiques permettant de renforcer les argumentaires
- Inviter les Partenaires aux événements du Projet
- Répondre, dans la mesure du possible, aux invitations des Partenaires
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- Coordonner la promotion du Projet et participer à des stands communs lors d’événements
grand public ou professionnels
- Coordonner l’évaluation du Projet avec le concours du comité scientifique
- Relayer les initiatives prises par les bénéficiaires de subventions et d’investissements
- Conventionner avec les bénéficiaires pour l’attribution des financements du Programme
d'Investissements d'Avenir, en subvention ou en investissement

9.2 – Les collectivités
En tant que pilote du déploiement du Projet sur leur territoire, en lien avec le Porteur du
projet, les collectivités partenaires s'engagent à :
- Coopérer entre territoires partenaires pour l’efficacité du déploiement du Projet sur
l’ensemble du territoire Terres de Sources
- Coordonner les politiques publiques sur le territoire : mettre en lien les différentes politiques
liées au Projet (Projet Alimentaire Territorial, Plan Climat Air Énergie Territorial, Gestion de
l'Eau et des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, développement économique,
politique sociale, et environnementale, …) au service du déploiement du Projet
- Désigner un ou des élus référents, siégeant aux instances de gouvernance et de pilotage
- Dédier les moyens humains nécessaires au déploiement du Projet sur leur territoire (élus et
administratifs)
- Analyser la faisabilité de financer les actions des Partenaires et des actions utiles au
déploiement du Projet (financement des diagnostics IDEA des exploitations agricoles du
territoire et leur projet de progrès du système de production, actions des Partenaires Terres
de Sources sur l’éducation à la consommation responsable, …)
- S’engager sur la commande publique :
- Pour les EPCI membres de la Collectivité Eau du Bassin Rennais : inciter les
communes membres à rejoindre la convention de partenariat Terres de Sources et le
groupement de commande joint ;
- Pour les autres : analyser la faisabilité de créer avec les structures dédiées une
convention de partenariat et un groupement de commande sur le modèle proposé
une fois rendu opérationnel
- Promouvoir le projet auprès de tous les acteurs économiques (exploitations agricoles,
habitants, associations, entreprises, distributeurs et commerces, …) de son territoire
- Identifier des acteurs économiques « Terres de Sources compatibles » - entreprises et
projets d’entreprises - et communiquer l’information au Porteur de projet
- Intégrer Terres de Sources dans les stratégie de développement économique du territoire.

9.3 – Les financeurs
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Les financeurs du Projet s'engagent à :
- Analyser les possibilités de co-financement des projets des Partenaires de l’écosystème
Terres de Sources
- Assurer le transfert d’expérience d’autres projets sur d’autres territoires
- Informer sur les nouveaux types de financement ouverts, et les appels à projets en cours et
à venir
- Participer à la diffusion de Terres de Sources sur d’autres territoires pour en faciliter
l’essaimage

9.4 – Le Partenaires éligibles à la subvention
Les Partenaires bénéficiant de subvention du Programme d'investissements d'avenir au titre
de l'appel à projets Territoires d'innovation s'engagent à :
- Respecter les termes de la convention de subventions signée avec le Porteur de projet et
notamment :











Réaliser la Partie de projet, et affecter la part de subvention à la Partie de projet
exclusivement
Prendre connaissance du règlement général financier de l’appel à projets, afin de
bien identifier les dépenses éligibles, et de respecter les modalités notamment
relatives aux achats de prestations et de fournitures
Participer aux réunions organisées par le Porteur de projet
informer le plus tôt possible le Porteur du projet des éventuelles difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de la Partie de projet
Réaliser un bilan annuel de la Partie du projet, en renseignant les indicateurs
identifiés : Produire et transmettre toutes les données nécessaires à l’évaluation de la
Partie de projet
Mentionner le partenariat Terres de Sources et le soutien apporté par la Caisse des
Dépôts et Consignations au titre du Programme Investissements d’Avenir, (par
exemple : « Ce travail a bénéficié d'une aide de l’État opérée par la Caisse des
dépôts et des consignations au titre du Programme Investissements d’Avenir…»)
conformément à la charte de communication du Programme d'Investissement
d'Avenir
Inviter les représentants du Porteur du projet aux réunions de pilotage de la Partie du
projet

9.5 – Les Partenaires éligibles au soutien à l'investissement
Les Partenaires bénéficiant d’un soutien à l'investissement dans le cadre de l'appel à projets
Territoires d'innovation du Programme d'Investissements d'Avenir s'engagent à :
- Respecter les termes de la convention de partenariat signée avec le Porteur de projet et
notamment :
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Faire le lien entre le projet d’entreprise et le projet Terres de Sources, afin d’en
favoriser le développement et l’essaimage, selon les modalités précisées dans la
convention avec le Porteur de projet
Coordonner ses actions avec les autres acteurs en particulier ceux du territoire du
Projet dont les projets rejoindraient des objectifs, des stratégies ou des cibles
communes
Transmettre au Porteur de projet, toutes les informations nécessaires à l'évaluation
du Partenariat
Informer le plus rapidement possible le Porteur de projet de toute difficulté de mise en
œuvre du Partenariat et de tout changement concernant sa situation
Informer le Porteur de projet de tout dépôt de brevet, de certificat d’utilité ou de
certificat d’addition en France ou à l’étranger issu de recherches effectuées dans le
cadre du Projet, et de toute cession ou nantissement du brevet en cause, suivant
cette cession ou ce nantissement
Mentionner partenariat Terres de Sources et le le soutien apporté par la Caisse des
Dépôts et Consignations au titre du Programme Investissements d’Avenir, (par
exemple : « Ce travail a bénéficié d'une aide de l’État opérée par la Caisse des
dépôts et des consignations au titre du Programme Investissements d’Avenir…»)
conformément à la charte de communication du Programme d'Investissements
d'Avenir
Inviter les représentants du Porteur de projet aux réunions importantes relatives du
Partenaire.

9.6 – Les membres du Comité scientifique
Les membres du comité scientifique s'engagent individuellement et collectivement à :
- Proposer le processus d’évaluation du Projet tout au long de son développement
- Participer à l'évaluation annuelle et pluriannuelle du Projet et proposer des orientations
pour améliorer de son développement
- Accompagner les Partenaires dans l’analyse des stratégies de mise en œuvre du Projet
- Identifier les questions de recherche clés pour le développement du Projet, et organiser la
réalisation de ces recherches
- Participer à l’essaimage de Terres de Sources

ARTICLE 10 – GESTION DE LA SUBVENTION
L'aide allouée par l'État et délivrée par la Caisse des Dépôts et Consignations au Porteur de
projet et à ses Partenaires pour financer la phase de mise en œuvre, s'élevant à 5 900 000
€, sera intégralement perçue et gérée par le Porteur de projet.
La Convention de financement du 12 mai 2020 entre la Caisse des Dépôts et la Collectivité
Eau du Bassin Rennais stipule les modalités de gestion de cette enveloppe.
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Une convention sera établie entre le Porteur de projet et chacun des Partenaires éligible à la
subvention.
Pour les Parties de projet sous la maîtrise d'ouvrage directe du Porteur de projet, celui-ci
gérera cette enveloppe dans le respect des règles de la commande publique.
Le Porteur de projet présentera annuellement le budget prévisionnel et le bilan réalisé à ses
Partenaires.

ARTICLE 11 – EVOLUTION DU CONSORTIUM
À tout moment, chaque Partenaire pourra, pour quelque raison que ce soit, quitter le
consortium. Au préalable, il informera le Porteur de projet de ses intentions par courrier en
formalisant ses raisons. Le Porteur de projet en informera aussitôt les Partenaires.
Dans ce cas le Partenaire devra restituer les documents et données mises à sa disposition
pour la réalisation du Projet, et restituer le travail en cours. Les dispositions du présent
Accord relatives au respect de la confidentialité des données sensibles, et les propriétés
intellectuelles des résultats demeureront en vigueur nonobstant le retrait du Partenaire de
l'Accord.
Dans le cas des Partenaires éligibles à la subvention, un avenant devra être négocié entre le
Partenaire et le Porteur de projet afin de gérer les conséquences financières.
À tout moment, de nouveaux partenaires pourront intégrer le consortium. L'intégration aura
pour objet d'enrichir l'écosystème des acteurs économiques Terres de Sources et de
présenter un intérêt pour la mise en œuvre du Projet. Chaque Partenaire pourra faire la
proposition de nouveaux Partenaires au Porteur de projet. L'intégration sera soumise à l'avis
des Partenaires. Au final, la décision sera prise par le Porteur de projet.
Dans le cas extrême d'acte ou d'intention susceptible de compromettre le bon déroulement
de la phase de mise en œuvre de l'appel à projets Territoires d'innovation, le porteur de
Projet se réserve le droit, après avis de l'ensemble des Partenaires, d'exclure un Partenaire.

ARTCILE 12 – PROPRIETES INTELLECTUELLES ET UTILISATION PARTAGEE DES RESULTATS
Les résultats des travaux et des études réalisées dans le cadre de la phase de mise en
œuvre du Projet seront mis à disposition de l'ensemble des Partenaires.
Ils seront la copropriété de chaque organisme auteur ainsi que du Porteur de projet.
Les Partenaires pourront utiliser les données pour la réalisation de leurs travaux après
information et accord préalable du Porteur de projet.
Ils s'engagent cependant à ne pas diffuser les résultats sans en informer préalablement le
Porteur de projet.
Dans l’hypothèse où la réalisation du Projet donnerait lieu à la constitution de droits de
propriété intellectuelle :
Chaque Partenaire est et reste propriétaire de ses connaissances propres et assure
librement la protection de ses connaissances propres.
Pendant la durée du Projet, chaque Partenaire accordera aux autres Partenaires une licence
d’utilisation ou d’exploitation de ses connaissances propres uniquement à des fins
d’exécution du Projet, sur demande écrite de ces Partenaires et lorsque ses connaissances
propres sont nécessaires pour exécuter leurs contributions au Projet.
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ARTICLE 13 – DUREE DU CONSORTIUM
Le présent Accord est valable pour l'ensemble de la phase de mise en œuvre de l'appel à
projets Territoires d'innovation.
Il prend effet à compter de la date de la signature et reste en vigueur jusqu’au terme de la
convention Territoires d'innovation signée le 12 mai 2020 entre la Caisse des Dépôts et
consignations et la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
Fait en … exemplaires, à …, le …
Pour La Collectivité Eau du Bassin Rennais

Pour Rennes Métropole

Le Président

Yannick NADESAN
Pour la Ville de Rennes

Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président

Pour Solagro

Pour l'INRAE

Le Président

La Présidente du Centre Bretagne
Normandie

Marc DECONCHAT
Hélène LUCAS
Pour AGROBIO35

Pour Initiative Bio Bretagne

Le Président

Le Président

Arnaud DALIGAULT

Pascal LE GUERN
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Pour la FRCIVAM
Le Président

Jean-Sébastien PIEL
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ANNEXE 1 – CARACTERISTIQUES DU PROJET TERRES DE SOURCES

1. Descriptif détaillé du projet
Terres de Sources, l'accélérateur de la transition agricole et alimentaire du Bassin Rennais
Les enjeux du projet :
Terres de Sources® est construit par des agriculteurs, consommateurs et collectivités pour
mettre en œuvre concrètement les principes de l'alimentation responsable sur les territoires.
Grâce à deux innovations principales, il vise la réduction de l'impact sur l'eau et
l'environnement des systèmes de production agricoles et du régime alimentaire des
habitants, la juste rémunération des producteurs, et l'accessibilité sociale des produits locaux
de qualité : une innovation de dimension européenne permettant, tout en respectant le code
des marchés publics, l'achat des restaurations collectives auprès des exploitations agricoles
situées en amont des captages d'eau potable et protégeant l'eau ; et une marque de
territoires pour repérer les produits dans tous les circuits de commercialisation.
Les objectifs principaux :
La stratégie définie par l'ensemble des partenaires a pour objet l'organisation d'un marché
local des produits labellisés Terres de Sources® qui donnent confiance aux acteurs
économiques, et impliquent le plus grand nombre d’acteurs.
Le projet comporte 9 axes de travail, regroupés en 4 orientations :
Faire évoluer l'offre agricole pour protéger l'eau :
Axe 1 - Développer les filières de production agroalimentaire et de transformation, et la
gamme des produits
Axe 2 - Labelliser les modes de production agricole et de transformation agroalimentaire
Développer la demande alimentaire :
Axe 3 - Organiser la commande publique
Axe 4 - Sensibiliser, mobiliser et donner confiance aux consommateurs
Axe 5 - Développer les circuits de distribution
Faire le lien entre l’offre agricole et la demande alimentaire :
Axe 6 – Organiser les flux de "la fourche à la fourchette"
Axe 7 - Créer à partir de 2020 la société coopérative d'intérêt collectif SCIC « Terres de
Sources® »
Évaluer et essaimer, financer et piloter :
Axe 8 – Évaluer et diffuser le projet à d’autres territoires et d’autres thématiques du
développement durable
Axe 9 – Financer les investissements, coordonner le projet et gérer administrativement les
subventions
L'intérêt des collaborations et du consortium :
Le consortium de collectivités territoriales constitué des intercommunalités du Bassin
Rennais et de celles situées sur ses bassins versants d'alimentation en eau (Fougères
agglomération, Dinan Agglomération, Pays de Brocéliande), la Région Bretagne et le
Département d'Ille et Vilaine, a le projet de fédérer toutes les politiques publiques autour de
cette démarche.
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La collaboration avec des entrepreneurs ayant un projet d'investissement Terres de Sources
compatibles, des producteurs et des organismes de développement agricole, a pour objet de
développer un nouvel écosystème d'acteurs économiques pour favoriser la transition agroécologique. Le partenariat avec les distributeurs et artisans, et le réseau associatif, vise à
développer une politique ambitieuse d’éducation à une consommation responsable dans un
contexte de demande sociétale favorable.
Enfin, la collaboration avec les scientifiques a pour objet d'évaluer les multiples impacts
attendus du projet, et de réorienter le projet au fur et à mesure de son développement.
Le dispositif et sa mise en œuvre :
La CEBR en tant que porteur de projet anime les instances de gouvernance : le comité de
suivi (ou comité stratégique), la conférence annuelle des partenaires, et le comité
scientifique.
Elle organise la création de la future société SCIC Terres de Sources qui a vocation à
rassembler l'ensemble des acteurs économiques de l'écosystème Terres de Sources, et dont
l'objet sera de commercialiser les produits sous le label.
Elle organise le déploiement de l'ensemble des actions sur le territoire avec la collaboration
des partenaires, et suit l'avancement de chacune des actions.
Enfin elle identifie de nouveaux porteurs de projet d'investissement Terres de Sources
compatibles, et organise le fonds d'investissement territorial Terres de Sources pour soutenir
les projets d'entreprises en complément de l'intervention en prise de participation directe de
la Banque des Territoires.
Les résultats attendus :
L'ambition du projet vise sur le Bassin Rennais à améliorer les critères de qualité des eaux
en nitrates et pesticides respectivement de 50% et 75%, labelliser d'ici 2028 25% des
exploitations agricoles du territoire (750), atteindre 25% de taux de notoriété de la démarche
Terres de Sources parmi les habitants, et essaimer le projet sur au moins 4 autres territoires.

2. Calendrier prévisionnel du Projet
Début prévisionnel et durée du projet
NB : la date de démarrage officielle (T0) est la date définie dans la convention
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ACTEURS PORTEURS

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

FDCETA 35
AGROBIO35
1.1 - Faire émerger et accompagner les projets agricoles "Terres
de Sources compatibles"
FRCIVAM
FD CUMA
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (Chbre
d'agriculture)
1.2 - Accompagner l'installation de producteurs "Terres de
Sources compatibles"

ETAP35

1.3 Développer de nouvelles filières végétales pour une agriculture qui protège l'eau
1.3.5 - Valorisation des protéagineux à alimentation
humaine
1.3.8 - Création d'outils de transformation de légumes

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN (3 projets un
même calendrier)
TEZEA

1.4- Soutenir la transition des filières animales
1.4.3 - Valorisation de la production de porc durable

ASSOCIATION COHERENCE

1.4.4 - Valoriser la viande locale race Normande

Ma Normande Locale
IBB

1.7 Faire émerger et accompagner les projets de filières "Terres AGROBIO
de Sources compatibles"
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (Chbre
d'agriculture)
1.9 - Accompagner l'installation de producteurs "Terres de
FRANCE ACTIVE BRETAGNE
Sources compatibles"
2.1 - Organiser, pour la marque Terres de Sources, un système
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
de labellisation exigeant et participatif
2.2 - Créer un dispositif opérationnel pour les agriculteurs
INRA (2 projets)
permettant de piloter l'impact de leur mode de production sur
la qualité
desur
l'eau
2.3
- Tester
le territoire la labellisation nationale "bois de
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (avec AFAC
bocage durable"
et Collectif bois bocage 35)
3.1 - Créer une centrale d'achat Terres de Sources
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (2 projets)
3.2 - Structurer l'approvisionnement des restaurations
collectives à partir des produits locaux

MANGER BIO35
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RESOSOLIDAIRE
Le P'tit Blosneur
4.2 - Favoriser l'accès du plus grand nombre aux produits terres
UPCYCLE
de Sources
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
VILLE DE RENNES
4.3 - Créer des lieux innovants de sensibilisation et d'éducation à l'alimentation responsable
4.3.2 - Créer des lieux innovants de sensibilisation et
LES PETITS CHAPELAIS
d'éducation à l'alimentation responsable - Lieu agriculturel
4.3.3
- Créer des lieux innovants de sensibilisation et
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
d'éducation à l'alimentation responsable - Maison de
l'eau et de l'alimentation responsable
4.4 Développer des actions innovantes d'éducation à l'alimentation responsable
LA CLE DU CHAMPS
AGROBIO35
LE PAIN QUI COURT
4.4.1 - Développer des actions innovantes d'éducation à
l'alimentation responsable - Se nourrir de manière saine,
LA GRENOUILLE A GRANDE BOUCHE
durable et éclairée
PARENBOUGE
BREIZHOU
FERME DE L'ETRILLET
LES COLS VERTS
4.4.2 - Développer des actions innovantes d'éducation à
FAMILLES ACTIVES CENTRE SOCIAL
l'alimentation responsable - Connaitre le patrimoine
écologique local pour le préserver
LE JARDIN DES MILLE PAS
BRIN D'HERBE
MERCI BABETH
MJC BREQUIGNY
COLLECTIF DES FESTIVALS
4.4.3 - Développer des actions innovantes d'éducation à
l'alimentation responsable - Se rencontrer et se cultiver
MAISON DES SQUARES
pour semer de nouvelles pratiques
CORLAB
COMPAGNIE MIRELARIDAINE
MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE
L'ENVIRONNEMENT
4.4.4 - Développer des actions innovantes d'éducation à
RESEAU D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT DU
l'alimentation responsable - S'organiser en réseau locaux
PAYS DE FOUGERES
pour se développer
AU P'TIT BLOSNEUR
4.4.5 - Développer des actions innovantes d'éducation à COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (Chbre
l'alimentation responsable - Développer Terres de Sources d'agriculture)
au sein des fermes pédagogiques

5.3- Soutenir le développement de circuits courts

COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (Chbre
d'agriculture)

6.2 - Organiser une logistique sur mesure et écologique

COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS

8.1 - Evaluer la démarche Terres de Sources
8.2 - Essaimer la démarche Terres de sources dans d'autres
territoires
8.3 -Essaimer l'approche conjointe Afterre 2050 et Terres de
Sources
9.2 - suivi administratif des subventions (forfait 8% du montant
des subventions)
9.2 - coordination du projet Terres de Sources, appel à
prestations auprès d'assistants à Maîtrise d'ouvrage

COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
SOLAGRO
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
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Budget prévisionnel du projet
Important : Les Dépenses Elligibles sont définies dans le Règlement général et financier et
précisées à l’article 3 de cette convention.

Tableau de synthèse issu du fichier de détail des dépenses
Montant
des
dépenses

Action
1.1 Faire émerger des projets "Terres de
Sources compatibles" auprès des
agriculteurs
1.2 Accompagner l'installation de
producteurs "Terres de Sources
compatibles"
1.3.5 valorisation de protéagineux à
alimentation humaine
1.3.8 Développer de nouvelles filières
végétales pour une agriculture
qui protège l'eau - Création d'outils de
transformation de légumes
1.4.3 Soutenir la transition des filières
animales
Valorisation de la production de porc
durable
1.4.4 Soutenir la transition des filières
animales –
Valoriser la viande locale de race
Normande
1.7 Faire émerger et accompagner les
projets de filières "Terres de Sources
compatibles"
1.9 Accompagner par l'expertise
financière les porteurs de projet Terres de
Sources
2.1 Organiser, pour la marque Terres de
Sources,
un système de labellisation exigeant et
participatif
2.2 Créer un dispositif opérationnel pour
les agriculteurs permettant de piloter
l'impact de leur mode de production sur la
qualité de l'eau
2.3 Tester sur le territoire la labellisation
nationale
« Bois de bocage durable »
3.1 Créer une centrale d'achat Terres de

PIA

Financement
Autre
Financemen
financement
t privé
public

2 325 144

659 822

733 120

932 203

244 200

72 000

97 680

74 520

400 000

160 000

20 000

220 000

108 367

54 184

32 510

21 673

72 500

36 250

21 750

14 500

427 500

149 625

14 963

262 913

296 175

140 963

92 122

63 090

365 000

182 500

109 500

73 000

254 800

127 400

127 400

184 700

92 350

9 235

74 745

37 372

37 373

1 066 000

347 500

718 500
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Sources
3.2 Structurer l'approvisionnement des
restaurations collectives
à partir des produits locaux
4.2 Favoriser l'accès du plus grand
nombre aux produits Terres de Sources
4.3.2 Créer des lieux de sensibilisation et
d'éducation à l'alimentation responsable
4.3.3 Créer des lieux innovants de
sensibilisation
et d'éducation à l'alimentation
responsable - Maison de l'eau
4.4.1 Développer des actions innovantes
d'éducation à l'alimentation responsable Se nourrir de manière saine, durable et
éclairée
4.4.2 Développer des actions innovantes
d'éducation à l'alimentation responsable Connaitre le patrimoine écologique local
pour le préserver
4.4.3 Développer des actions innovantes
d'éducation à l'alimentation responsable Se rencontrer et se cultiver pour semer
de nouvelles pratiques
4.4.4
Développer des actions innovantes
d'éducation à l'alimentation responsable S'organiser en réseaux locaux pour se
développer
4.4.5 Développer des actions innovantes
d'éducation à l'alimentation responsable Développer Terres de Sources au sein
des réseaux de fermes pédagogiques
5.3 Soutenir le développement de
circuits courts
6.2 Organiser une logistique sur mesure
et écologique
8.1 Évaluer la démarche Terres de
Sources
8.2 Essaimer la Démarche Terres de
Sources dans d'autres territoires
8.3 Essaimer l'approche conjointe Afterre
2050 et Terres de Sources
9.2 Animer, coordonner, Gérer
administrativement les fonds du PIA :

46 000

23 000

2 300

20 700

152 680

63 840

63 000

25 840

684 000

136 800

34 200

513 000

2 580 000

1 290 000

1 290 000

3 104 845

296 380

58 468

2 749 999

996 727

375 702

53 570

567 455

331 300

140 626

14 063

176 612

964 980

464 990

165 999

333 991

219 075

100 910
100 915

17 250
19 950

248 285

114 367

114 368

40 000

20 000

20 000

200 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

78 180

39 090

23 454

15 636

296 552

148 276
Forfait de 8% de l'enveloppe de globale
de subvention

148 276
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426054

426054

TOTAL

16 387 809

5 900 000
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6 185 045
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ANNEXE 2 – AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITE DE PILOTAGE TERRITOIRES D'INNOVATION
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ANNEXE 3 – CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS ET LA COLLECIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
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140 950,07 €

Bretagne Porte de
Loire Communauté

Commune de Redon

Vitré communauté

2020 01083

2020 01219

2020 01029

60 138,00 €

20 046,00 €

40 092,00 €

28,55%

26,94%

28,44%

taux /
coût

60 138,00 €

20 046,00 €

40 092,00 €

Subvention
département

28,55%

26,94%

28,44%

taux /
coût

14 205,50 €

6 000,00 €

10 650,20 €

Subvention
DIRECCTE

76 150,00 €

28 308,00 €

50 115,87 €

Autofinancement

* le périmètre financier de l'opération est restreint = dépenses d'encadrement technique et d'accompagnement socioprofessionnel des salariés en
insertion

210 631,50 €

74 400,00 €

Coût de
l'opération*

Opérateurs
Bénéficiaire FSE

Dossiers
FSE

Ressources
FSE

Plan de financement prévisionnel 2020 des 3 chantiers d’insertion :

ANNEXE NOTE G01

ANNEXE NOTE G02
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ANNEXE NOTE G03

AVENANT N°3
Convention d’objectifs et de moyens entre l’Association d’expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée et le Département d’Ille et Vilaine
Vu la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de
longue durée ;
Vu le décret n°2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l’expérimentation territoriale de lutte contre le
chômage de longue durée ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2016 fixant la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation
territoriale visant à résorber le chômage de longue durée ;
Vu la convention du 20 janvier 2017 entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le
chômage de longue durée, l’EBE TEZEA et la Collectivité territoriale de Pipriac qui porte le comité
local de l’emploi au titre des communes de Pipriac et Saint-Ganton, et son avenant en date du 28
juillet 2017 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine en date du 29 juin 2017 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille et Vilaine en date du 20 juillet
2020 ;
Entre
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental en
exercice, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer le présent avenant par
décision de la Commission permanente en date du 20 juillet 2020
Ci-après dénommé Le Département
D’une part,
L’Association « Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » (ETCLD),
er
association régie par la loi du 1 juillet 1901, représentée par Monsieur Louis GALLOIS en
qualité de Président
Ci-après dénommée L’Association
d’autre part,
L’article I est modifié comme suit :

I.

ARTICLE I : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser, conformément au décret susvisé :
- le montant de la contribution financière du Département ;
- son affectation ;
- les modalités de versement de la contribution ;
- le contrôle de son utilisation.

1

a. Le montant de la contribution financière du Département

En 2020
La contribution financière maximale du Département d’Ille et Vilaine correspond à un montant de
150 000 € équivalent à une hypothèse de 75 ETP sur la base d’un financement forfaitaire de 2 000 €
par ETP.
Sa contribution sera définitivement arrêtée au vu d’un état récapitulatif des effectifs fourni par l’EBE
TEZEA.
Le Département établit sa contribution annuelle selon les mêmes modalités avec le principe d’un
versement en deux acomptes : un premier acompte sera versé suite au vote de la Commission
permanente du 20 juillet en proportion du nombre d’ETP de la structure au 31 mai 2020, soit pour 75
salariés l’équivalent de 20,750 ETP mensuels proratisés sur ces 5 mois soit 41 450 €.
Un second paiement sera effectué en décembre au regard du nombre d’ETP actualisé.

II.

ARTICLE 2

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention d’origine demeurent
inchangées et continuent de produire leur plein effet.

Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Le Président de l’Association ETCLD

Jean-Luc Chenut

Louis Gallois

La Préfète de la région Bretagne, Préfète du
département d’Ille et Vilaine

Le Directeur régional de Pôle emploi
Bretagne

Michèle Kirry

Frédéric SEVIGNON
2
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ANNEXE NOTE G04
CONVENTION D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION 2017-2019

Actions nouvelles concourant au renforcement de la coopération
entre acteurs

Action: annuaire des structures d'insertion par l'activité
économique (SIAE) 2019
DESCRIPTION:

le Département

d'lIIe-et-Vilaine

soutien aux SIAE, en partenariat
nouvelle version de l'annuaire
les orientations

met en œuvre

la politique

d'animation

avec les services de l'Etat et Rennes Métropole.

des SIAE avec des modifications

nationales de l'IAE et les préoccupations

et de

JI publie

une

majeures, prenant ainsi en compte

des structure.

OBJECTIFS:
Avoir une vision exhaustive
Permettre

aux personnes

direct aux structures

de l'ensemble
éligibles

les compétences

PUBLIC CIBLE: personnes
employeurs.

d'avoir

un accès

et les embauches

à l'IAE, prescripteurs,

éligibles

PILOTE: service offre d'insertion,

d'insertion

en rendant

visible

pour les

acquises et transférables.

TERRITOIRECOUVERT: Département

ACTION: réactualisation

sur le Département

mais également aux métiers et activités proposés.

Faciliter les suites de parcours
employeurs

de l'offre d'insertion

à l'IAE et aux prescripeurs/orienteurs

partenaires

institutionnels,

d'Ille et Vilaine

direction

de l'annuaire

orienteurs,

lutte contre les exclusions

en 2019 en partenariat

de l'ensemble des fiches de poste et des compétences

avec Rennes Métropole.

Intégration

transférables.

RAPPORT D'EXECUTION:
le guide des SIAE a été élaboré
2019. Il a fait l'objet

en partenariat

d'un travail en étroite

avec Rennes Métropole

collaboration

tout au long de l'année

avec les réseaux de l'IAE et les SIAE. JI a

été tiré à 1 500 exemplaires.
Hiver et printemps

2019 : actualisation

Juillet 2019 : intégration

des données

des données dans l'annuaire

Sept-nov 2019 : réalisation
16 nov 2019:

diffusion

départementale

des SIAE

des maquettes
de l'annuaire

auprès

des SIAE dans le cadre de la journée

CONVENTION D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION 2017-2019

Actions nouvelles concourant au renforcement de la coopération
entre acteurs

Action:
DESCRIPTION:
Développer des partenariats avec les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés et la Région afin de
fluidifier les parcours de formation des bénéficiaires du RSA.

OBJECTIFS: Favoriser l'accès à la formation dont qualifiante pour les bénéficiaires du RSA

PUBLICCIBLE: Bénéficiaires du RSA

TERRITOIRE COUVERT: Département

PILOTE: Département
Partenaires: Région, OPCA, Direccte, Pôle emploi.

ACTION:

Partenariat GPeA : En 2017, l'objectif a été de signer des conventions de partenariats avec 3 OPCA:
AGEFOS PME (interprofessionel),
AFDAS (Spectacle, communication),
FAFIH (Hôtellerie
Restauration) en associant la Direccte (Service de l'Etat) et Pôle emploi.
La réglementation permet d'articuler le Contrat Initiative Emploi (contrat aidé cofinancé par l'Etat et
le Département dans le cadre de la CAOM) et la période de professionnalisation (outil des OPCA) afin
d'accéder pour les BRSA à un Titre reconnu ou un CQP. L'objectif était d'en faire le promotion
auprès des entreprises et des bénéficiaires du RSA.

Partenariat Région:
Une convention entre le Département et la Région a été signée afin de favoriser l'accès à l'offre de
formation de la Région des bénéficiaires RSa sur la base du constat que ce public fréquentait peu cette
offre disponible alors qu'elle est vecteur d'insertion durable.

RAPPORT D'EXECUTION:

Les conventions avec les trois OPCA ont été négociées et signées avec l'ensemble des partenaires.
Néanmoins, la réforme des OPCA annoncée, leur fusion avec une nouvelle appellation
(Organismes de compétences)

en 2019

n'a pas permis

de mettre

en œuvre

OPCO

de manière

opérationnelle ce partenariat. A cela se conjugue la fin du financement du CIE par l'Etat. En effet,
depuis 2018, le Département finance seulement 20 CIE et cela ne permet plus de développer des
parcours de formation qualifiante dans l'emploi. Sur ce constat qui s'imposait

à lui, le Département

a dû cesser de développer cette possibilité de formation
l'outil était très pertinent.

le partenariat

pour les BRSA bien qu'il estimait

avec la Région est une réussite concernant

l'offre de formation

que

l'entrée des bénéficiaires du RSA sur

de la Région. Il a été donné la possibilité dès 2017 pour les référents RSA de

pouvoir prescrire directement

sur l'offre

plusieurs réunions de formation

de formation

des professionnels

de la Région. Cela a été conjugué avec

de l'accompagnement

afin qu'ils puissent

orienter précisément les BRSAsur la bonne offre de formation.

Entrée en formation conventionnée

en 2017 : 836 BRSA

Entrée en formation conventionnée en 2018 : 926 BRSA
Entrée en formation conventionnée en 2019 : 996 BRSA

Compte tenu de l'évolution

du dispositif

de formation

prescrivent plus. les publics sont invités à se positionner

de la Région, les référents
directement

RSA ne

auprès des organismes de

formation. la dynamique reste la même depuis.
Expérimentation « Accompagnement à la qualification

la Région et le Département
dispositif

« Accompagnement

».

ont fait le choix de pouvoir expérimenter
à la qualification»

à compter de 2020, le

pour les BRSA. Ce dispositif

existe depuis

plusieurs années pour les jeunes en difficulté.
l'objectif
valident

de ce dispositif
un projet

politiquement

de qualification

qualifiante

des BRSA qui

lors des gammes PREPA de la Région (ex DRIP). Validé

en décembre 2019 par les deux élues de la Région et du Département,

territoires d'expérimentation
Ce dispositif

est de sécuriser les entrées en formation

permet

deux

ont ét~ ciblés: Pays de Saint-Malo et Pays de Redon (partie 35).

aujourd'hui

d'identifier

un

binôme

Formateur/référent

RSA chargé

d'accompagner pendant 6 mois maximum les BRSA à leur sortie de la gamme PREPA et de les
accompagner jusqu'à leur entrée en formation qualifiante.

100 230,00 €

286 459,81 €

TOTAL

40 092,00 €

116 112,88 €

Bretagne Porte de Loire
Communauté

2017

60 138,00 €

170 346,93 €

Etudes et Chantiers
Bretagne Pays de la
Loire

2017

FSE
prévisionnel

Coût total
prévisionnel

Structures

ANNEE

PREVISIONNEL

ANNEXE

310 556,37 €

139 209,44 €

171 346,93 €

Coût total déclaré
au bilan

BILAN
D'EXECUTION

286 894,17 €

116 112,88 €

170 781,29 €

Coût total retenu
après CSF

CSF

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

100 230,00 €

40 092,00 €

60 138,00 €

FSE retenu
après CSF

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

40 092,00 €

16 036,80 €

24 055,20 €

Avance FSE

60 138,00 €

24 055,20 €

36 082,80 €

Solde

ANNEXE NOTE G05

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - CROIX ROUGE FRANCAISE REDON - AMENAGEMENT LOCAUX SUITE
RELOCALISATION - CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1

AID01340

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00732 - 20 - CP DU 20/07/2020 - CDT VOLET 2 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

ANNEXE NOTE G06

Intervenants
aménagement des locaux suite à
relocalisation

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CMI00732
Nombre de dossier : 1

506 021,62 €

Coût du projet

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 100
000,00 €

Dép. retenues

100 000,00 €

40 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

506 021,62 €

40 000,00 €

Subv. sollicitée

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

ASO00745 - D3577207 - AID01340

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI005 5 204 58 20422 8 P420A8

Projet : 2020 - Avenant - Relocalisation de l'unité locale de La Croix
Rouge à Redon

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- La croix rouge francaise
unite locale de redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2020

RUE ST MICHEL LE PENITY 3600 REDON FRANCE

LA CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE LOCALE DE REDON

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET :

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CMI00732 - 20 - CP DU 20/07/2020 - CDT VOLET 2 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

Convention relative à l’acquisition d’un local dans le cadre de
l’aménagement des locaux suite à relocalisation
Entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
la CROIX ROUGE FRANCAISE Délégation locale de Redon
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 20 juillet 2020,
Ci-après dénommé « le Département »
Et
L’association Croix Rouge Française Délégation locale de Redon, dont le siège social est situé 26 b rue
Saint-Michel à Redon (35600), déclarée en préfecture sous le numéro
représentée
par Monsieur Denis Boutron, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’Administration
du
,
Ci-après dénommée « l’Association »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – objet de la convention
Considérant l’intérêt local et départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présente ce projet en termes d’insertion, de dynamisation de la population et de
développement local, le Département et l’Association ont établi un partenariat dont la présente convention
détermine les conditions, les engagements réciproques, ainsi que les modalités d’un éventuel reversement
de l’aide attribuée.
Article 2 – engagements du Département
Dans le cadre du Contrat départemental de territoire 2017-2021, signé avec Redon Agglomération, le
Département d’Ille-et-Vilaine attribue une subvention d’investissement à hauteur de 40 %, soit 40 000,00 €,
d’une dépense éligible retenue de 100 000 € TTC. La participation du Département d'Ille-et-Vilaine sera
prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 204 du budget départemental au titre de l’autorisation de
programme CDTI005 millésime 2017.
Dans le respect des conditions du contrat départemental de territoire, les projets sous maîtrise d’ouvrage
associative doivent disposer d’un financement public, complémentaire au Département, d’au-moins 20% de
la base subventionnable. Sur ce fondement, la Ville de Redon alloue une subvention de 20 %, soit 20 000 €.
Article 3 – engagements de l’Association
L’association s’engage à mettre en œuvre sa stratégie de développement permettant de réaliser sa
vocation à savoir :
- augmenter sa visibilité et se rapprocher des publics cibles en s’installant dans le Quartier Politique de
la Ville ;
- garantir un accueil digne de tous les publics et des bénévoles, notamment pour donner des
conditions adaptées de réalisation des formations au secourisme ;
- garantir l’activité de distribution alimentaire en créant un zonage aux normes pour le stockage, le tri et
la distribution ;
- se doter d’une structure évolutive pour permettre le développement de nouvelles activités autour de
l’inclusion numérique, de la facilitation de la mobilité, de l’hygiène et la santé.
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Pour ce faire, l’Association s’engage à réaliser l’acquisition et la réhabilitation d’un bâtiment pour un
montant global de 506 000 TTC.
Les locaux sont situés au 20 avenue Gaston Sebillau à Redon, parcelles cadastrées BW204. Ils se
composent d’un terrain d’une assiette de 2 922 m², d’un bâtiment principal de 427 m² pour les activités
associatives et d’un bâtiment de type hangar pour le stationnement des véhicules de 163 m².
L’Association s’engage à maintenir les activités liées à l’opération éligible à la subvention du Département
pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de signature de la présente convention.
L’Association s’engage à rester propriétaire des locaux pendant une durée minimale de quinze ans à
compter de la date de signature de la présente convention.
L’Association s’engage à mettre à disposition du Département l’espace de formation pour les besoins de
réunion du Département à hauteur de trois réunions maximum par an.
Article 4 – versement de la subvention
La subvention citée à l’article 2 sera versée au prorata des dépenses réalisées sur présentation :
- du décompte détaillé du coût de l’opération sous forme d’un relevé certifié des sommes payés ;
- d’un compte rendu sur la mise en œuvre de la stratégie de développement ;
- des justificatifs de communication du soutien financier du Département à l’opération.
Il est précisé que l’Association ne pourra pas solliciter plus de deux acomptes avant le versement du solde
sachant qu’aucun acompte ne pourra être inférieur à 3 000 € et que le solde ne pourra être inférieur à 20 %
du montant de la subvention soit 10 000 €.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
BNP Paribas Banque de Bretagne
IBAN FR76 3000 4010 3200 0225 7114 628
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé à chacun des
financeurs et donner lieu à transmission d’un Relevé d’Identité Bancaire.
Si l’action à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée dans un délai de trois ans à
compter de la décision d’attribution, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. Le
bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.
Le Département se réserve les droits de geler les versements en cas de procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Article 5 – reversement de la subvention
Le Département peut demander le remboursement, total ou partiel, de la subvention, objet de la présente,
si les investissements n’étaient pas maintenus pendant les dix ans à compter de la date de signature de la
convention.
En cas de revente des biens acquis avant une période de quinze ans, le Département demanderait le
remboursement total de la subvention octroyée à l’Association.
En outre, en cours de réalisation de l’opération, le remboursement de la totalité de la subvention pourra
être exigé :
- en cas d’inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par l’Association au
Département ;
- en cas de fusion de l’Association, avec une ou plusieurs association(s), de transformation de
l’Association en coopérative, ou en cas de scission et d’apports partiels ou total de son actif à une
ou plusieurs autre(s) société(s) ou association(s) sauf accord exprès du Département.
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Article 6 – communication
Le versement de l’aide du Département est conditionné par le respect d’obligations de communication du
soutien du Département à l’opération :
- présence du logo ou de toute autre signalétique du Département et mention du montant de la
subvention départementale sur les panneaux de chantier ;
- lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage, fin
des travaux, événementiels, etc), une ou des invitations selon l’importance de l’événement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation ;
- une mention du financement du Département et la présence du logo du Département sur tous les
supports de communication relatifs à l’opération (plaquettes, dépliants…) sont demandées ;
- pose d’une plaque fournie par le Département indiquant que cet équipement a été financé par ce
dernier.
Article 7 – contrôle exercé par les financeurs
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département, les procès-verbaux des
assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau. L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute
modification remettant en cause ses liens avec le territoire du Département. L’association devra
communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte
de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le Trésorier ou le
Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit
par le Commissaire aux Comptes ;
- le compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, au plus tard six mois suivant
l’exercice de rattachement de chaque subvention ;
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000,00 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général en
vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur associatif.
Article 8 – modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 9 – date d’effet, durée de la convention – résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour quinze ans, à compter de sa date de signature. Elle
sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association
n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera
résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception
valant mise en demeure.
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Article 10 – règlement des litiges
Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera porté devant le Tribunal
Administratif de Rennes s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins.

Fait à Redon, en trois exemplaires originaux, le

Pour l’association Croix Rouge Française
Délégation Locale de Redon

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Président

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
Déléguée à l’Insertion

Denis BOUTRON

Catherine DEBROISE
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ANNEXE NOTE H03

ANNEXE NOTE I01

LISTE DES BIENS PRESENTS A L’INVENTAIRE COMPTABLE EN 2020 ET CEDES A TITRE GRATUIT A L’ASFAD
Cette liste n’inclut pas les biens de faible valeur (coût unitaire inférieur à 400 €) déjà sortis de l’inventaire comptable du Département par voie d’apurement.

N° bien
6429
6431
6430
7116
6952
6935
11366
12197
12206
12723
13741
14890
15539
17254
18293
10756
14582
14583

Montant
acquisition
8 514,33
7 120,38
2 417,59
551,30
550,16
5 393,96
531,53
636,40
3 070,92
1 455,30
498,00
16 717,56
5 356,68
3 451,50
1 145,05
1779 ,00
2722.8
1690.8

Date
Acquisition
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
02/03/2012
23/05/2012
18/07/2012
15/10/2014
10/11/2014
13/11/2014
26/03/2015
14/12/2015
09/11/2016
15/06/2017
15/06/2018
25/01/2019
9/12/2013
21/7/2016
21/4/2016

Objet
14 LITS ET MATELAS
7 LITS ET MATELAS
STRUCTURE MOTRICITE
BANQUE ACCUEIL
PESE BEBE
2 BACS A SABLE
TABLES
LIT SURELEVE ERGONOMIQUE+MATELAS
2 LAVABOS MEUBLES ET ROBINETTERIE + TAPIS
3 PORTILLONS
1 PORTILLON
JEU SPECIAL GAME TIBOO
LAVE VAISSELLE OREANE LC500 ET ACCESSOIRES
CELLULES MIXTE A GRILLE
LIT HAUT PIKA + MATELAS 120X60
SECHE LINGE
MACHINE A LAVER
SECHOIR PROFESSIONNEL

Fournisseur
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
MATHOU J P CREATIONS
MEDIQ FRANCE
RECRE ACTION
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
LOXOS
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
PROLUDIC
BONNET THIRODE GRANDE CUISINE HORIS
BONNET THIRODE GRANDE CUISINE HORIS
DAILLOT INTERNATIONAL
UGAP
BONNET THYRODE
BONNET THYRODE

ANNEXE NOTE I02

Convention d’occupation du domaine public
11 avenue de Cucillé 35000 RENNES
Convention n° 2020-XXX

Entre
-

le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 35042 Rennes cedex représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité en vertu de la décision de la Commission permanente du XXX ,
ci-après désigné « le Département », d’une part,

Et
-

La personne
ci-après désigné « l’occupant », d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le Département met à disposition de l’occupant à titre personnel, temporaire, précaire et révocable
des biens immobiliers ci-après désignés relevant de son domaine public.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé
à occuper et faire usage de l’espace cafétéria du restaurant administratif « Le Beauregard » situé au
11 avenue de Cucillé.

Article 2- Destination
L’espace cafétéria du restaurant administratif mis à disposition de l’occupant est utilisé
exclusivement pour l’activité de pot de départ en retraite.

Article 3 - Durée de l’occupation
La présente convention autorise l’occupation de la cafétéria le JJ MA de telle heure à telle heure.

Article 4 – Dispositions financières
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.
L’occupant devra s’acquitter de la somme de 50 € pour la prestation ménage à la charge de la société
ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION.

Article 5 – Obligations de l’occupant
L’occupant s’engage à :
-

Limiter son occupation à l’espace cafétéria, les accès aux autres parties du restaurant n’étant pas
autorisées.

-

User paisiblement des locaux mis à disposition, dans le respect de la tranquillité, la sécurité et la
salubrité publiques.

-

Répondre des dégradations et pertes qui surviendraient durant l’occupation.

-

Restituer les clefs le jour ouvré suivant l’occupation à la mission prestations sociales et RIA située
dans le bâtiment F près de l’Hôtel du Département.

-

Régler la somme de 50 € par chèque à l’ordre de la société de restauration, exploitante des lieux.

Article 6 – Obligations du Département
Le Département s’engage à mettre à disposition de l’occupant les locaux en bon état d’usage.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes le

Le Président

L’Occupant

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - F - 07 - CIRCUIT DES MEILLERAIES - COURSE CYCLITSE LE PERTRE (en lieu et place du
circuit des 2 Provinces annulé) 14 AOÜT 2020

Nombre de dossiers 1

DMP03099

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002401 - 20 F 07 MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

Quantité

500,00 €

Référence Progos : CS002401
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
22-06-2020

Décision

ASP00889 - D3562057 - DMP03099

2020

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Total pour le projet : CYCLISME

l'organisation de votre course cycliste
"CIRCUIT DES MEILLERAIES"
qui se déoulera sur la commune de Le
Pertre le 14 août 2020

Objet de la demande

500,00 €

Mandataire
- Cyclo club vitreen

Source des informations : logiciel Progos

Pertre (le)

Localisation - DGF 2020

5 PLACE DU CHATEAU 35500 VITRE

CYCLO CLUB VITREEN

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 22-06-2020

CS002401 - 20 F 07 MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20-F-OFFICE CANTONAL DES SPORTS DE MONTAUBAN-AIDE A L'EMPLOI SPORTIF
COORDONNATRICE SPORT SANTE HANDICAP-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-OFFICE CANTONAL DES SPORTS DE MONTAUBAN-AIDE AUX EMPLOIS SPORTIF
EDUCATEURS.TRICES SPORTIFS.IVES-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-OFFICE CANTONAL DES SPORTS DU PAYS DE ST MEEN-AIDE AU
FONCTIONNEMENT-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-OFFICE DES SPORTS DE MONTAUBAN AIDE AU FONCTIONNEMENT CTV3 SPORT CC
ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-OFFICE CANTONAL DES SPORTS MONTAUBAN-6EME EDITION"PRATIQUONS
ENSEMBLE LE SPORTPOUR LE GOUT DE L'EFFORT"-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN

Nombre de dossiers 5

EDA00314

EDA00313

DMP03097

DES01850

DES01849

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002400 - 20 - CP DU 20 JUILLET 2020 - CT VOLET 3 SPORTS - A6

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Office cantonal des sports
montauban de bretagne

Intervenants
aide à l'emploi sportif
(coordonnatrice sport santé
handicap), au titre de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Office cantonal des sports
montauban de bretagne

aide aux emplois sportifs
(éducateurs.trices sportifs.ives), au
titre de l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

44 890,00 €

Coût du projet

Quantité

210 610,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
17,98 %

Dépenses
retenues : 44
490,00 €

Dép. retenues

255 500,00 €

255 100,00 €

255 100,00 €

Taux appliqué
5,7 %

Dépenses
retenues : 210
610,00 €

Dép. retenues

20 000,00 €

20 000,00 €

12 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

255 500,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

Projet : 2020-AIDE AUX EMPLOIS SPORTIFS
EDUCATEURS.TRICES SPORTIFS.IVES

FON : 30 000 €

Subventions 2019

Total pour le projet : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Intervenants

46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2020

Quantité

Référence Progos : CS002400
Nombre de dossier : 5

2020

TV300082

Décision

20 000,00 €

20 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ASP00127 - D3526061 - DES01850

8 000,00 €

Subv. prévue

ASP00127 - D3526061 - DES01849

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

Projet : 2020-AIDE A L'EMPLOI SPORTIF COORDONNATRICE
SPORT SANTE HANDICAP

FON : 30 000 €

Subventions 2019

OFFICE CANTONAL DES SPORTS MONTAUBAN DE BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

OFFICE CANTONAL DES SPORTS MONTAUBAN DE BRETAGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

CS002400 - 20 - CP DU 20 JUILLET 2020 - CT VOLET 3 SPORTS - A6

Mandataire
- Office cantonal des sports
montauban de bretagne

Intervenants
aide au fonctionnement pour l'office
des sports, au titre de 2020

Objet de la demande
FON : 30 000 €

Subventions 2019

Mandataire
- Office des sports du pays
de st meen le grand

Intervenants
aide au fonctionnement de l'office des
sports, au titre de l'année 2020

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

224 603,00 €

Coût du projet

224 603,00 €

330 728,00 €

330 728,00 €

19 000,00 €

19 000,00 €

10 000,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASP00127 - D3526061 - EDA00313

2020

19 000,00 €

19 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ASP00332 - D3523268 - DMP03097
Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

224 603,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
9,43 %

Dépenses
retenues : 106
125,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
4,1 %

Dépenses
retenues : 224
603,00 €

Dép. retenues

Projet : 2020-AIDE AU FONCTIONNEMENT-OFFICE SPORTS DU
PAYS DE ST MEEN

FON : 10 000 €

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

MAISON DU DEVELOPPEMENT 22, RUE DE GAEL 35290 SAINT MEEN LE GRAND

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE ST MEEN LE GRAND

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

OFFICE CANTONAL DES SPORTS MONTAUBAN DE BRETAGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : FONCTIONNEMENT

Référence Progos : CS002400
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

CS002400 - 20 - CP DU 20 JUILLET 2020 - CT VOLET 3 SPORTS - A6

Intervenants
7 203,00 €

Coût du projet

7 203,00 €

7 203,00 €

Taux appliqué
13,88 %

Dépenses
retenues : 7
203,00 €

Dép. retenues

2020

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00127 - D3526061 - EDA00314

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 203,00 €

Quantité

7 203,00 €

FON : 30 000 €

Subventions 2019

Total pour le projet : SPORT

6ème édition "Pratiquons ensemble le
sport pour le goût de l'effort"

Objet de la demande

Référence Progos : CS002400
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

Mandataire
- Office cantonal des sports
montauban de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

OFFICE CANTONAL DES SPORTS MONTAUBAN DE BRETAGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

CS002400 - 20 - CP DU 20 JUILLET 2020 - CT VOLET 3 SPORTS - A6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CS002400 - 20 - CP DU 20 JUILLET 2020 - CT VOLET 3 SPORTS - A6

593 031,00 €

40 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

487 306,00 €

40 000,00 €

Référence Progos : CS002400
Nombre de dossier : 5

Convention de partenariat financier entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association «Office Cantonal des Sports de
Montauban-de-Bretagne »
ANNEE 2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de la Commission permanente en date du 20 juillet 2020,
d’une part,
Et
L’association « Office Cantonal des Sports de Montauban-de-Bretagne », domiciliée 46
rue de Saint Malo, 35 360 Montauban-de-Bretagne, SIRET n° 39868255900016,
représentée par M. Vincent Palaric Président, dûment habilité en vertu de la délibération de
son conseil d’administration,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association.

1

L’association « Office Cantonal des Sports de Montauban-de-Bretagne », à pour objet de
développer et promouvoir toutes les initiatives sportives à l’échelle du territoire, en
partenariat avec le Conseil départemental d’Ille & Vilaine, la Communauté de Communes de
St Méen Montauban, les communes et les associations.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions, notamment pour le développement du sport de haut
niveau, sur le territoire bretillien, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter en 2020
son soutien en allouant des moyens financiers pour un montant global de 30000 € répartis
comme suit :
Montant
de la
subvention

Objet de la subvention

8 000 € Aide à l’emploi « coordinatrice Santé & Handicap »
12 000 € Aide à l’emploi « éducateur sportif »
9 000 € Fonctionnement
6ème édition « Pratiquons ensemble pour le goût de
1000 €
l’effort »

Imputation du
Département
Chapitre / fonction /
article / service
65.32.6574.P420A6
65.32.6574.P420A6
65.32.6574.P420A6
65.32.6574.P420A6

Article 2 – Conditions de versement des subventions
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités définies dans la notification.
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre association, société,
organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
RIB N° 1
Code banque
14445
Code guichet
20200
Numéro de compte
08766117544
Clé RIB
18
Raison sociale
Association

RIB N° 2
Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Raison sociale

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie

2

certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.

3

 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet au 1er janvier de l’année en cours et est consentie et
acceptée pour une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
« Office Cantonal des Sports de
Montauban-de-Bretagne »

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président Délégué aux Sports

Vincent PALARIC

Frédéric BOURCIER
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - MELESSE - CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTION - CTV2 PAYS VAL
D'ILLE AUBIGNE

Nombre de dossiers 1

DEC01286

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002398 - 20 - CP DU 20 JUILLET 2020 - BATIMENT SPORTIF - CTV2 A7

ANNEXE NOTE J03

Intervenants
construction d'une salle
multifonction.

Objet de la demande

Quantité
4 251 420,43 €

Coût du projet

4 251 420,43 €
4 251 420,43 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

4 251 420,43 €

4 251 420,43 €

4 251 420,43 €

Taux appliqué
5,88 %

Dépenses
retenues : 4 251
420,43 €

Dép. retenues

2020

250 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

édité le : 08/06/20

250 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200065

Décision

COM35173 - D3535173 - DEC01286
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 251 420,43 €

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Projet : Création d'une salle de sports multifonctions

FON : 9 500 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002398
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Mandataire
- Melesse

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 20 rue de Rennes 35520 MELESSE

MELESSE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002398 - 20 - CP DU 20 JUILLET 2020 - BATIMENT SPORTIF - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - ARGENTRE-DU-PLESSIS - TERRAIN FOOTBALL SYNTHETIQUE - CDTV2 CAVC

Nombre de dossiers 1

DEC01287

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002399 - 20 - CP DU 20/07/2020 - CDTV2 - SPORT - A3

Mandataire
- Argentre du plessis

Intervenants
aménagement d'un terrain de football
synthétique

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
819 474,60 €

Coût du projet

819 474,60 €
819 474,60 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

819 474,60 €

819 474,60 €

2020

150 455,00 €

150 455,00 €

150 455,00 €

150 455,00 €

édité le : 11/06/20

150 455,00 €

150 455,00 €

150 455,00 €

150 455,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200069

Décision

COM35006 - D3535006 - DEC01287
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

819 474,60 €

Total pour le projet : SPORT

819 474,60 €

Taux appliqué
18,36 %

Dépenses
retenues : 819
474,60 €

Dép. retenues

Projet : 2017 - Création d'un terrain de football synthétique ARGENTRE-DU-PLESSIS

Subventions 2019

Référence Progos : CS002399
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 6 204 32 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 6 204 32 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 21 bis rue Alain d'Argentré 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

ARGENTRE DU PLESSIS

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : SPORT

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002399 - 20 - CP DU 20/07/2020 - CDTV2 - SPORT - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - FONCTIONNEMENT CONSEIL CITOYEN CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE REDON - SEMAINE DU SPORT - CONTRAT DE
VILLE REDON 2015-2020
20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - BOUGE A
BELLEVUE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - SECOURS POPULAIRE FRANCAIS - ANIMATIONS SENIORS - CONTRAT DE VILLE
REDON 2015-2020
20 - F - MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON - FESTIVAL DU JEU - CONTRAT DE VILLE
REDON 2015-2020
20 - F - REDON - ATELIER GRAF - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - OXYGENE - CAFE CULTUREL LA BICOQUE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - FEDERATION ANIMATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - LA FABRIQUE A
SPECTACLES - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020

Nombre de dossiers 8

ACU01039
ACU01040
ACU01041

ACU01038

ACU01037

ACU01036

ACU01035

ACU01034

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00735 - 20 - CP DU 20/07/2020 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

ANNEXE NOTE M01

Festival du jeu (vidéo, société, plein
air, etc)

Objet de la demande

Mandataire
- Office municipal des
sports de redon

Intervenants

organisation de la Semaine du sport

Objet de la demande

10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 REDON CEDEX

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Fabrique à spectacles (troupe de
spectacles amateurs, composée
d'habitants du quartier)

Objet de la demande

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE REDON

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

fonctionnement du conseil citoyen

Objet de la demande

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Localisation - DGF 2020

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

FON : 3 450 €

Subventions 2019

INV : 2 500 €
FON : 105 704 €

Subventions 2019

FON : 20 500 €

Subventions 2019

FON : 21 155 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00735
Nombre de dossier : 8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

700,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00129 - D3544056 - ACU01035

1 500,00 €

Subv. prévue

ASO00242 - D354044 - ACU01038

500,00 €

Subv. prévue

ASP00970 - D3548524 - ACU01041

700,00 €

Subv. prévue

ASO00350 - D3561285 - ACU01034

2020

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 8 P211A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00735 - 20 - CP DU 20/07/2020 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

Intervenants

Mandataire
- Redon

Mandataire
- Secours populaire
francais redon

Intervenants

11 rue du Pélerin 35600 REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

animation du café culturel La
Bicoque

Objet de la demande

Atelier graf' (conception par les
jeunes du quartier, avec l'aide d'un
graffeur professionnel, de panneaux
signalétique, installés ensuite dans le
quartier)

Objet de la demande

FON : 2 000 €

Subventions 2019

FON : 39 046 €

Subventions 2019

FON : 2 480 €

Subventions 2019

FON : 54 206 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

animations destinées aux seniors du
quartier Bellevue

Objet de la demande

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Mandataire
- Oxygene

Intervenants

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Objet de la demande

Bouge à Bellevue (2 séances de
Mandataire
- Ofis office intercommunal marche à pied par semaine à
des sports du pays de redon destination des femmes du quartier)

Intervenants

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

OXYGENE

Localisation - DGF 2020

Redon

Localisation - DGF 2020

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CMI00735
Nombre de dossier : 8

2020

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

15 375,00 €

1 300,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

15 375,00 €

1 300,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00701 - D351659 - ACU01037

1 000,00 €

Subv. prévue

COM35236 - D3535236 - ACU01039

1 500,00 €

1 875,00 €

Décision

ASO00653 - D3596936 - ACU01040
Subv. sollicitée

1 875,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - ACU01036
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00735 - 20 - CP DU 20/07/2020 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

ANNEXE NOTE V01

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
ET
L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
EN ARCHEOLOGIE MARITIME
Année 2020
ENTRE :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes
cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental, autorisé à
signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente du Conseil
départemental du 22 juin 2020 d’une part,
ET
L’Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR),
dont le siège est situé : Hangar à Tabac, Chaussée des Corsaires, 35400 Saint-Malo, déclarée en
préfecture sous le numéro 93/1411, représentée par Monsieur Laurent Chéreau, son Président,
dûment habilité en vertu d'une élection lors de l’assemblée générale en du 2 mai 2019, d’autre part,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 13 février 2020 adoptant le
Budget Primitif ;

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Actions soutenues :
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Conseil
départemental et l’association.
Le but de l’association est d’œuvrer à promouvoir la recherche en archéologie maritime. Elle a aussi
pour mission l’étude, la protection et la mise en valeur des sites archéologiques du Grand
Ouest.
Dans ce cadre, et pour rendre visible et accessible le patrimoine immergé (via nouvelles technologies,
publications et médiation), l’association s’engage en 2020 :




A valoriser et à intensifier ses actions de sensibilisation au patrimoine archéologique
maritime et à renforcer sa mission de médiation culturelle et pédagogique. Cette volonté
de partage et de diffusion à l’ensemble de la population se traduit par des actions au sein des
écoles et des centres de loisirs avec le programme ArchéoMer et par la mise en œuvre de
journées particulières et d’actions patrimoniales spécifiques. Pour ce faire, l’ADRAMAR
proposera entre autre son exposition itinérante « Plongez à la découverte de votre histoire »
dédiée au public familial et à la jeunesse ; elle poursuivra l’animation autour du projet Fetlar
3D et autour du premier sentier archéologique sous-marin du Grand Ouest implanté aux pieds
de la roche de Bizeux ; elle présentera aussi, après les avoir numérisés, des objets
archéologiques sous forme d’hologrammes.
A continuer le développement du projet pluriannuel Route virtuelle des épaves, programme
de valorisation du patrimoine maritime immergé accessible depuis les supports nomades
(tablette, smart-phone, etc.) et les réseaux des lieux connectés, permettant de visualiser les
vestiges remarquables bretons, à l’instar de ce qui a été réalisé autour de l’épave malouine du
« Fetlar » et de sa modélisation 3D.



A poursuivre une prospection géophysique en baie de Saint-Briac, afin d’identifier une
è
épave repérée dans les archives et qui pourrait être celle du « Victor », navire naufragé au 17
siècle et qui transportait peut-être des monnaies d’argent.



A mener une étude documentaire du patrimoine fluviomaritime dans deux directions :
l’axe de la Rance et l’activité portuaire de Rennes.

Considérant que ces diverses actions s’inscrivent dans la volonté départementale de développer un
projet culturel et patrimonial ambitieux, volontariste et innovant, favorisant de manière durable l’accès
pour un plus grand nombre au patrimoine et à la culture sur les territoires,
Considérant l’intérêt que présentent ces actions en matière de développement culturel et touristique,
le Conseil départemental a décidé d’apporter son soutien à l’association en lui allouant une
subvention de fonctionnement.
Participation financière du Département :
La participation du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine à ces projets s’élève, au titre de l’exercice
2020, à la somme de 36 000 €. Cette aide sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 /
312 / 6574 du budget départemental, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget
de la collectivité et de la signature de la présente convention.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Raison sociale de la banque : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Adresse : Saint-Malo
Code banque : 13606
Code guichet : 00034
Numéro de compte : 46302552070
Clé RIB : 97
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Conseil départemental avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité
bancaire devra leur être transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle
Contrôle financier :
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
er
exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
- Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 décembre de l’année précédant
l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
- Communiquer au Conseil départemental, au plus tard 6 mois après la date de clôture du dernier
exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés

par le Président ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le
commissaire aux comptes.
- Transmettre au Conseil départemental les pièces suivantes :
 le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention, déposé au Conseil départemental au
plus tard après la date de clôture de l’exercice comptable,
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportée à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable général
en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
Contrôle des actions :
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Conseil
départemental l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a
apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette
fin.
Contrôle exercé par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine :
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Conseil départemental, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le Conseil départemental.
Article 4 – Communication
L’association fait état sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels et à l’occasion de
l’organisation de manifestations publiques et/ou de contacts avec les médias, du partenariat avec le
Département. L’association doit intégrer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur les principaux
documents (plaquettes, courriers,…) dans le respect de la charte graphique existante.
Si l’association produit un document écrit ou audiovisuel relatif à l’un ou l’autre des projets
subventionnés, elle s’engage à en faire parvenir 1 exemplaire à la Mission Patrimoine de la Direction
des Archives et du Patrimoine du Département.
L'association doit mentionner explicitement le soutien du Conseil départemental sur la base de
données qui découlera de l’atlas.
Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an, à compter du 1
2020.

er

janvier

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Par ailleurs, le Conseil départemental se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente
convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Conseil départemental peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif
ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

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

Le Président de l’Association ADRAMAR,

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Laurent CHEREAU

Observation :

Dossiers Patrimoine V1

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - F - FONDATION DU PATRIMOINE
20 - F - ASSOCIATION TIEZ BREIZ
20 - F - ASSOCIATION DES PETITES CITES DE CARACTERE
20 - F - UNION DES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE, VILLES HISTORIQUES DE BRETAGNE
20 - F - ASSOCIATION DES COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE
20 - F - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ORGUE
20 - F - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE
MARITIME (ADRAMAR)
20 - F - ASSOCIATION MEMOIRE DU PAYS CHARTRAIN
20 - F - ASSOCIATION DES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURE
20 - F - GROUPE DE RECHERCHES SUR LA PEINTURE MURALE
20 - F - ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES
20 - F - SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE 35
20 - F - ASSOCIATION LES AMIS DE NOËL DU FAIL ET D'EUTRAPEL

Nombre de dossiers 13

ARC00190
ARC00191
ARC00192
ARC00193
ARC00194
ARC00195

ARC00183
ARC00184
ARC00185
ARC00186
ARC00187
ARC00188
ARC00189

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAR00196 - 20 - CP DU 20/07/20 - DOSSIERS PATRIMOINE ET ARCHIVES

Mandataire
- Association des petites
cites de caractere de
bretagne

Intervenants
patrimoine des petites cités de
caractère

Objet de la demande

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Intervenants

Mandataire
- Association les amis de
noël du fail et d'eutrapel

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

organisation de diverses
manifestations à l'occasion du
500ème anniversaire de la naissance
de Noël du Fail, dit Le Rabelais
breton

Objet de la demande

Quantité

3 000,00 €

Subv. prévue

6 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01754 - D35102857 - ARC00191
Non examiné en commission pour avis

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

17 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ATO00013 - D3525451 - ARC00185
Non examiné en commission pour avis

Décision

ACL02019 - D35110372 - ARC00195

Quantité

2 500,00 €

Subv. prévue

MANOIR DU CHATEAU LETARD ROUTE DE SAINT-ARMEL 35230 SAINT-ERBLON

valorisation de l'oeuvre de l'Abbé
Fouré et de l'art brut

Objet de la demande

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Mandataire
- Association les amis de
l'oeuvre de l'abbe foure

Intervenants

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 65 312 6574 0 P123

Référence Progos : CAR00196
Nombre de dossier : 13

ASSOCIATION LES AMIS DE NOËL DU FAIL ET D'EUTRAPEL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

GUICHET DES ASSOCIATIONS 40 TER SQUARE DES CARAÏBES 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION LES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX CEDEX

ASSOCIATION DES PETITES CITES DE CARACTERE DE BRETAGNE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Dossiers non examinés en commission pour avis

CAR00196 - 20 - CP DU 20/07/20 - DOSSIERS PATRIMOINE ET ARCHIVES

Mandataire
- Association les communes
du patrimoine rural de
bretagne

Intervenants
sauvegarde et mise en valeur du
patrimoine rural des communes
labellisées en Bretagne

Objet de la demande

Mandataire
- Association memoire du
pays chartrain

Intervenants
valorisation et animation du site
départemental des fours à choux à
Lormandière (Chartres-de-Bretagne)

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Mandataire
- Association nature et
megalithes - cpie val de
vilaine

Intervenants
animations de valorisation du site
mégalithique départemental de
Saint-Just

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association pour la
promotion de l'orgue en
ille-et-vilaine - apo35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020
actions autour du patrimoine
organistique

Objet de la demande

APO 35 54 RUE DU PRESSOIR 35510 CESSON SEVIGNE

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ORGUE EN
ILLE-ET-VILAINE - APO35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

10 ALLEE DES CERISIERS 35550 SAINT-JUST

Quantité

Quantité

ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES - CPIE VAL DE VILAINE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1 RUE DE SAINT ANTHEME 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

ASSOCIATION MEMOIRE DU PAYS CHARTRAIN

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX

ASSOCIATION LES COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE
BRETAGNE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 600,00 €

Subv. prévue

13 000,00 €

Subv. prévue

8 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ACL01145 - D3565783 - ARC00188

Non examiné en commission pour avis

ACL01128 - D3565271 - ARC00193

Non examiné en commission pour avis

ACL01303 - D3570500 - ARC00190

2020

Décision

ACL00679 - D3529635 - ARC00187

2020

Référence Progos : CAR00196
Nombre de dossier : 13

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 000,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée
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Intervenants
valorisation et médiation du
patrimoine sous-marin

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- Association tiez breiz maisons et paysages de
bretagne

Intervenants
défense des patrimoines bâti et
paysager

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- Fondation du patrimoine
- delegation regionale de
bretagne

Intervenants
action autour du patrimoine

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Groupe de recherches sur
la peinture murale

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

39 RUE ECUYERE 14000 CAEN
publication des actes du colloque
accueilli aux archives
départementales en 2016 et
co-organisé par la Mission
Patrimoine

Objet de la demande

GROUPE DE RECHERCHES SUR LA PEINTURE MURALE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

BOULEVARD SOLFERINO 35007 RENNES CEDEX FRANCE

Quantité

Quantité

FONDATION DU PATRIMOINE - DELEGATION REGIONALE DE
BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

51 SQUARE CHARLES DULLIN 35200 RENNES FRANCE

ASSOCIATION TIEZ BREIZ - MAISONS ET PAYSAGES DE BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

HANGAR A TABAC CHAUSSEE DES CORSAIRES 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE MARITIME - ADRAMAR

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

7 000,00 €

Subv. prévue

3 500,00 €

Subv. prévue

36 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ACL02018 - D35130632 - ARC00192

Non examiné en commission pour avis

ACL01773 - D3598986 - ARC00183

Non examiné en commission pour avis

ACL00005 - D3538770 - ARC00184

2020

Décision

ACL00613 - D3524685 - ARC00189

2020

Référence Progos : CAR00196
Nombre de dossier : 13

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

40 500,00 €

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Societe archeologique et
historique d'ille et vilaine
(sahiv 35)

Intervenants
promotion de la connaissance
historique du département
d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Mandataire
- Union des villes d'art et
d'histoire et des villes
historiques de bretagne

Intervenants
actions autour du patrimoine des
villes du réseau

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX

UNION DES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE ET DES VILLES
HISTORIQUES DE BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1 RUE JACQUES LEONARD 35000 RENNES

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE D'ILLE ET VILAINE
(SAHIV 35)

Dép. retenues

Dép. retenues

88 100,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

ATO00015 - D3523866 - ARC00186

2020

Décision

ACL01987 - D35108065 - ARC00194

2020

Référence Progos : CAR00196
Nombre de dossier : 13

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

124 500,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

CAR00196 - 20 - CP DU 20/07/20 - DOSSIERS PATRIMOINE ET ARCHIVES

ANNEXE NOTE W01
ANNEXE 1 : MODALITES D’AIDES FINANCIERES ET D’INSTRUCTION POUR
LES PROJETS DE LA POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES A COMPTER DE
2020

1- Modalités d’aides financières et d’instruction des projets
a. Modalités pour les projets du volet Milieux aquatiques
Les modalités définies par la CP du 24 juin 2019 sont modifiées. Les nouvelles
modalités sont décrites ci-après.
Les programmes milieux aquatiques sont des opérations concrètes de travaux
sur les cours d’eau. Les taux maximum appliqués sont différents selon le type
d’action prévu. Par exemple, les actions d’entretien des cours d’eau ont globalement
moins d’impact direct sur l’amélioration de la qualité des milieux que des actions de
reméandrage des lits des cours d’eau ou de restauration de la continuité des cours d’eau.
Ainsi, pour les actions identifiées comme les plus efficaces au regard des
enjeux du département, le taux d’intervention maximum du Département est de
80% (selon l’intervention des autres financeurs, notamment de l’Agence de l’Eau).
Les taux de financement maximum du Département pour les actions sur les
cours d’eau et leurs annexes sont présentés dans le tableau suivant. Le principe de
simplification des plans de financements (adapter les taux d’intervention pour ne pas
multiplier les financeurs sur un même dossier) est également pris en compte en lien avec
les autres partenaires financiers.

Opérations
Etudes sur les
travaux milieux
aquatiques

Restauration
globale

Acquisition
foncière
Suivis
Sensibilisation

Entretien
courant, gestion

Types de travaux éligibles
Etudes globales diagnostic - programmation, études
bilan
Etudes Avant-Projet (continuité ouvrages, zones
humides, frayères…)
Lit, berges, ripisylve (remise en talweg,
reméandrage, diversification, retalutage,
plantations….)
Continuité écologique (effacement, arasement,
aménagement... d’ouvrages ou plans d’eau sur
cours d’eau)
Zones humides, Frayères
Zones humides et parcelles en bord de cours d'eau
en vue de restaurer une zone humide ou un cours
d'eau
Suivis des travaux, de la qualité des milieux,
indicateurs biologiques
Panneaux de communication et pédagogie sur les
travaux
Cours d'eau (embâcles, déchets, ripisylve,
curage…)
Zones humides/frayères (fauche, gestion ouvrages
de régulation…)
Plantes invasives (arrachage…)

Animation

Poste, fonctionnement

Autres actions

Actions spécifiques

Taux
maximum de
subvention
80%
80%

80%

80%
80%
80%

0%

0%
Au cas par cas
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b. Modalités pour les projets de coordination et d’acquisition des
connaissances à l’échelle supra-bassin versant, des SAGE ou
régionale
Les modalités restent identiques à celles définies par la CP du 18 juillet 2016. Elles
sont rappelées ci-après.
En complément des aides aux programmes opérationnels, les aides financières du
Département visent également les projets de planification et de coordination des
territoires des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et d’acquisition
de connaissances à l’échelle supra-bassin versant ou régionale.
Tous les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) d’Ille-etVilaine sont désormais élaborés. Les structures porteuses de SAGE sont donc toutes en
phase de mise en œuvre. Les missions des cellules d’animation des SAGE visent à
coordonner l’application des dispositions du SAGE ou à y répondre directement
(animation, coordination, appui technique, sensibilisation, documents pédagogiques…).
En parallèle, certains projets peuvent être menés à l’échelle de plusieurs bassins
versants, en fonction d’enjeux et de besoins spécifiques. Certains de ces projets sont
recensés à l’échelle régionale dans le cadre du volet d’Acquisition et de Partage des
Connaissances (APC) du Plan Breton pour l’Eau.
La participation financière du Département à ces projets est fonction de leur intérêt
et de leur pertinence, appréciés au regard des critères suivants :
- Projet à l’échelle du territoire de plusieurs bassins versants, de SAGE ou
régional,
- Projet d’intérêt général pour l’amélioration des connaissances, l’optimisation
des moyens et des actions, ou l’organisation territoriale de la gestion de l’eau,
- Projet ayant vocation à apporter un appui technique aux structures porteuses
de projets de territoires et de SAGE par une production concrète (données,
outils, guides…),
- Projet répondant aux enjeux du département en termes de reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
c. Modalités pour les projets du volet Qualité de l’eau
Les modalités définies par la CP du 18 juillet 2016 sont abrogées.
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2- Définition des enveloppes de cadrage 2020 par territoire, à titre indicatif,
pour les programmes milieux aquatiques
Les enveloppes de cadrage 2020 sont définies sur la base de la nouvelle AP
EAUXI008 2020.
L’accompagnement du Département concerne les programmes opérationnels sur
les milieux aquatiques, avec une nouvelle AP en 2020 de plus de 880 000 € pour le
volet Milieux aquatiques, qui vise la réalisation de travaux concrets sur la morphologie
des cours d’eau et de leurs annexes.
Des enveloppes de cadrage sont définies par territoire de bassin versant, à
titre indicatif, afin de garantir une répartition équitable entre les territoires du
département en cas de sur-sollicitation du budget annuel alloué pour la politique de
l’eau et des milieux aquatiques,
23 territoires de bassins versants sont définis en Ille-et-Vilaine. Les enveloppes
sont calculées sur la base du budget annuel, avec une part fixe de 10 000 € et une part
au prorata de la surface de bassin versant comprise en Ille-et-Vilaine.
Territoire de SAGE

Vilaine

Rance Frémur Baie
de Beaussais

Bassin versant
Vilaine aval (Marais Redon, Canut Sud)
Oust aval
Aff
Yvel-Hyvet
Meu Chèze-Canut
Flume
Ille et Illet
Chevré
Vilaine amont
Seiche
Semnon
Chère
Axe Vilaine
Haute-Rance
Linon
Rance aval
Frémur Baie de Beaussais

Bassins côtiers de la
Marais de Dol
région de Dol-de-B.
Haut Couesnon
Loisance Minette
Couesnon
Couesnon aval (Moyen Couesnon)
Couesnon aval (Bas Couesnon)
Sélune
Beuvron Sélune
Total

Enveloppe de cadrage
Milieux aquatiques
26 000
12 000
45 000
14 000
75 000
23 000
56 000
27 000
63 000
85 000
45 000
21 000
81 000
21 000
37 000
28 000
12 000
53 000
45 000
30 000
31 000
24 000
26 000
880 000 €

Le montant des subventions réellement attribuées est défini suite à
l’instruction. En cas de demande d’aide d’un territoire inférieure à l’enveloppe allouée,
le Département conserve la possibilité de réattribuer le budget disponible (part de
l’enveloppe non demandée) aux autres territoires, en priorité sur les territoires où la
qualité des eaux ou des milieux aquatiques est la plus dégradée.
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ANNEXE 2 : ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES POUR LES PROJETS
MILIEUX AQUATIQUES 2020
La participation départementale pour les programmes 2020 des projets de
restauration des milieux aquatiques représente 872 966 €, sur 13 bassins versant (15
dossiers).
Sur les autres territoires, soit il n’y a pas de programmes d’actions engagé (Axe
Vilaine), soit les programmes sont financés par d’autres partenaires dans un souci de
simplification (notamment pour des territoires dont la surface est majoritairement
comprise dans un département limitrophe).
Bassins versant
Vilaine aval (Marais
de Redon, Canut
Sud)
Aff, Oust aval, YvelHyvet
Meu Chèze-Canut
Flume, Ille et Illet
Chevré
Vilaine amont
Seiche
Semnon
Chère
Axe Vilaine
Haute-Rance
Linon
Rance aval
Frémur Baie de
Beaussais
Marais de Dol
Haut Couesnon
Loisance Minette
Couesnon aval
Beuvron Sélune

Structures (porteurs de projets)
EPTB Vilaine
FDPPMA 35 (Fédération départementales de
pêche et de protection des milieux aquatiques)

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust
(SMGBO)
Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Meu (SMBVM)
Syndicat Mixte du Bassin de l'Ille, de
l'Illet et de la Flume (SMBIIF)
Syndicat Mixte de Bassin Versant Vilaine
Amont-Chevré (SYRVA)
Syndicat Mixte de Bassin Versant Vilaine
Amont-Chevré (SYRVA)
Syndicat Mixte du Bassin versant de la
Seiche
Syndicat Mixte du Bassin du Semnon
(SMBS)
Syndicat Mixte Chère Don Isac (SMCDI)
/
Communauté de communes de SaintMéen Montauban
Syndicat Mixte du Bassin du Linon
(SMBL)
Saint-Malo Agglomération
Communauté de communes Côte
d'Emeraude (CCCE)
Communauté de communes Côte
d'Emeraude (CCCE)
Syndicat Mixte des Bassins Côtiers de
Dol-de-Bretagne
Fougères Agglomération
Syndicat Mixte Loisance Minette (SLM)
Syndicat Mixte du Couesnon aval
(SMCA)
Fougères Agglomération

Sous-total

Privés, Associations

Sous-total

Collectivités

Total

Subvention 2020
Milieux Aquatiques
91 400 €
8 933 €
Non sollicité
90 386 €
124 175 €
32 044 €
75 711 €
75 300 €
Non sollicité
Non sollicité
Non sollicité
24 366 €
33 338 €
11 520 €
27 620 €
Non sollicité
139 709 €
35 738 €
61 566 €
41 160 €
Non sollicité
8 933 €
864 033 €
872 966 €
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ANNEXE 3 : MODELE DE CONVENTION TYPE AVEC LES ASSOCIATIONS

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. ,
et déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Illeet-Vilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
-

Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût
unitaire multiplié par une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
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territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
- à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six
mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture
de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations
et abordant les thématiques de communication.
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …).
- Le Département s’engage à fournir son logo.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.

7

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

IAE00808 - 20 - I - SM DU BV VILAINE AMONT CHEVRE - BV CHEVRE - MILIEUX
AQUATIQUES
IAE00809 - 20 - I - SM DU BV VILAINE AMONT CHEVRE - BV VILAINE AMONT - MILIEUX
AQUATIQUES
IAE00810 - 20 - I - SM DU BV DE LA SEICHE - BV SEICHE - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00814 - 20 - I - EPTB VILAINE - BV MARAIS REDON CANUT SUD - MILIEUX
AQUATIQUES
IAE00816 - 20 - I - SM BASSIN COTIER DE LA REGION DOL DE B. - BASSIN COTIER DOL DE
B. - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00817 - 20 - I - FDPPMA 35 - BV MARAIS REDON CANUT SUD - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00818 - 20 - I - FOUGERE AGGLO - BV HAUT COUESNON - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00819 - 20 - F - CEVA - PROGRAMME LUTTE ALGUES VERTES
IAE00820 - 20 - F - UNIVERSITE RENNES 2 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT PROJET
"ARTISAN"
IAE00821 - 20 - F - SM FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES - SUBVENTION
FONCTIONNEMENT PROJET "ARTISAN"
IAE00822 - 20 - I - SM COUESNON AVAL - BV COUESNON AVAL - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00823 - 20 - I - SM LOISANCE MINETTE - BV LOISANCE MINETTE - MILIEUX
AQUATIQUES
IAE00824 - 20 - I - SM DU BV DU MEU - BV MEU CHEZE CANUT - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00825 - 20 - I - SM DU BV ILLE ET ILLET ET FLUME - BV ILLE ET ILLET ET FLUME MILIEUX AQUATIQUES
IAE00826 - 20 - I - SM DU BASSIN DU LINON - BV LINON - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00827 - 20 - I - SAINT MALO AGGLO - BV RANCE AVAL FALUNS - MILIEUX
AQUATIQUES
IAE00828 - 20 - I - COM COM COTE EMERAUDE - BV RANCE AVAL FALUNS - MILIEUX
AQUATIQUES
IAE00829 - 20 - I - COM COM ST MEEN MONTAUBAN - BV HAUTE RANCE - MILIEUX
AQUATIQUES
Nombre de dossiers 18

IAE00829

IAE00828

IAE00826
IAE00827

IAE00824
IAE00825

IAE00822
IAE00823

IAE00821

IAE00817
IAE00818
IAE00819
IAE00820

IAE00816

IAE00810
IAE00814

IAE00809

IAE00808

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

Intervenants

Mandataire
- Centre d'etudes et de
valorisation des algues

Source des informations : logiciel Progos

Bretagne

Localisation - DGF 2020

Presqu'ile de Pen Lan BP 3 22610 PLEUBIAN
FON : 11 504 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 EAUXF002 1 65 61 6574 0 P431

poursuite à l'échelle régionale du
programme de lutte contre les algues
vertes, porté par la Cellule
d'Intervention sur les Marées Vertes
(CIMAV)

Objet de la demande

CENTRE D'ETUDES ET DE VALORISATION DES ALGUES

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

74 223,00 €

Dépenses
retenues : 74
223,00 €

Dép. retenues

7 422,00 €

7 422,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Référence Progos : CAE00381
Nombre de dossier : 18

7 422,00 €

7 422,00 €

Subv. prévue

Décision

AEV00047 - D3561329 - IAE00819

2020

IMPUTATION : 2020 EAUXF002 1 65 61 6574 0 P431

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

Mandataire
- Ca du pays saint-malo saint malo agglomeration

Intervenants
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Mandataire
- Cc cote d'emeraude

Intervenants
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande
INV : 15 000 €
FON : 23 446 €

Subventions 2019

FON : 18 271 €
INV : 51 000 €

Subventions 2019

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Intervenants
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Sage-vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Hôtel du Département 3 quay Ceineray 44000 NANTES

EP TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VILAINE

Montauban

Localisation - DGF 2020

INV : 150 000 €

Subventions 2019

INV : 67 527 €
FON : 60 853 €

Subventions 2019

Manoir de la ville Cotterel 46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Cedex

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Cc cote emeraude

Localisation - DGF 2020

1 Esplanade des Equipages ZA Cap Emeraude 35730 PLEURTUIT

CC COTE D'EMERAUDE

St-malo

Localisation - DGF 2020

6 rue de la Ville Jégu 35260 CANCALE

CA DU PAYS SAINT-MALO - SAINT MALO AGGLOMERATION

Nature de la subvention :

PROJET :

PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CAE00381
Nombre de dossier : 18

Dépenses
retenues : 326

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 81
220,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 61
410,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 18
399,61 €

Dép. retenues

91 400,00 €

Subv. sollicitée

24 366,00 €

Subv. sollicitée

27 620,00 €

Subv. sollicitée

11 520,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

91 400,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT01720 - D358758 - IAE00814

24 366,00 €

Subv. prévue

SIC00327 - D35101314 - IAE00829

27 620,00 €

Subv. prévue

SIC00002 - D355714 - IAE00828

11 520,00 €

Subv. prévue

SIC00108 - D3562699 - IAE00827

2020

IMPUTATION : 2020 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

- Ep territorial du bassin de
la vilaine

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2019

Mandataire
- Syndicat des bassins
cotiers de la region de dol
de bretagne

Intervenants
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande
INV : 44 238 €

Subventions 2019

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Intervenants
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande
INV : 44 238 €

Subventions 2019

Mandataire
- Syndicat mixte de bassin
versant vilaine
amont-chevre

Sivu-si du bassin du chevre

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Subventions 2019

Mandataire
- Syndicat mixte de bassin

Sivu-si du bassin du chevre

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2020

15 boulevard Denis Papin 35550 VITRE
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Subventions 2019

SYNDICAT MIXTE DE BASSIN VERSANT VILAINE AMONT-CHEVRE

Intervenants

Localisation - DGF 2020

15 boulevard Denis Papin 35550 VITRE

SYNDICAT MIXTE DE BASSIN VERSANT VILAINE AMONT-CHEVRE

Fougeres

Localisation - DGF 2020

Parc d'activités les Rolandières 1 avenue de la Baie 35120 DOL DE BRETAGNE

SYNDICAT DES BASSINS COTIERS DE LA REGION DE DOL DE
BRETAGNE

Sage-bassins cotiers de la
region de dol de bretagne

Localisation - DGF 2020

Parc d'activités les Rolandières 1 avenue de la Baie 35120 DOL DE BRETAGNE

SYNDICAT DES BASSINS COTIERS DE LA REGION DE DOL DE
BRETAGNE

Localisation - DGF 2020

Hôtel du Département 3 quay Ceineray 44000 NANTES

EP TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VILAINE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 252
369,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 106
812,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 104
625,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 465
697,00 €

Dép. retenues

099,00 €

Dép. retenues

75 711,00 €

Subv. sollicitée

32 044,00 €

Subv. sollicitée

35 738,00 €

Subv. sollicitée

139 709,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CAE00381
Nombre de dossier : 18

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

75 711,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00339 - D35126588 - IAE00809

32 044,00 €

Subv. prévue

SIC00339 - D35126588 - IAE00808

35 738,00 €

Subv. prévue

SIC00341 - D35127489 - IAE00818

139 709,00 €

Subv. prévue

SIC00341 - D35127489 - IAE00816

Subv. prévue

ENT01720 - D358758 - IAE00814

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

versant vilaine
amont-chevre

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2019

Mandataire
- Syndicat mixte des
bassins de l'ille illet et
flume

Intervenants
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Mandataire
- Syndicat mixte du bassin
du linon

Intervenants
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Mandataire
- Syndicat mixte du bassin
versant de la seiche

Sivu-si du bassin versant de
la seiche

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Syndicat mixte du bassin
versant du meu

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

3 rue de la Cité 35137 BEDEE Cedex
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU MEU

Intervenants

Localisation - DGF 2020

Chemin des Bosquets L'Orangerie 35410 CHATEAUGIRON

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE

Tinteniac

Localisation - DGF 2020

Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LINON

Sivu-si du bassin versant de
l'ille et de l'ilet

Localisation - DGF 2020

Mairie Maison éclusière de Fresnay 35520 MELESSE

INV : 32 706 €

Subventions 2019

INV : 39 350 €

Subventions 2019

INV : 35 000 €

Subventions 2019

INV : 49 080 €

Subventions 2019

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS DE L'ILLE ILLET ET FLUME

Localisation - DGF 2020

15 boulevard Denis Papin 35550 VITRE

SYNDICAT MIXTE DE BASSIN VERSANT VILAINE AMONT-CHEVRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 325
656,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 251
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 166
690,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 413
918,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

90 386,00 €

Subv. sollicitée

75 300,00 €

Subv. sollicitée

33 338,00 €

2020

Décision

124 175,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

SIC00343 - D35129660 - IAE00825

Subv. prévue

SIC00339 - D35126588 - IAE00809

2020

Référence Progos : CAE00381
Nombre de dossier : 18

2020

Décision

2020

Décision

90 386,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00090 - D3540008 - IAE00824

75 300,00 €

Subv. prévue

SIC00340 - D35127126 - IAE00810

33 338,00 €

Subv. prévue

AEV00083 - D35130083 - IAE00826
Subv. sollicitée

124 175,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

Mandataire
- Syndicat mixte du
couesnon aval

Intervenants

Mandataire
- Syndicat mixte loisance
minette

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Federation
d'ille-et-vilaine de la peche
et de la protection du
milieu aquatique

Source des informations : logiciel Progos

Sage-vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 EAUXI008 4 204 61 20422 0 P431

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Maison éclusière Pêchetière 35630 HEDE-BAZOUGES

Subventions 2019

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2020 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

FEDERATION D'ILLE-ET-VILAINE DE LA PECHE ET DE LA
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Nature de la subvention :

PROJET :

Sivu-si de la loisance et de la
minette

Localisation - DGF 2020

Place de l'Europe 35460 MAEN ROCH

Objet de la demande
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

SYNDICAT MIXTE LOISANCE MINETTE

Sage-couesnon

Localisation - DGF 2020

Parc d'activités de Pontorson Mont Saint Michel 3 rue des Colverts 50170 PONTORSON

SYNDICAT MIXTE DU COUESNON AVAL

2 926 915,61 €

Dépenses
retenues : 215
820,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 137
200,00 €

Dép. retenues

864 033,00 €

61 566,00 €

Subv. sollicitée

41 160,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

864 033,00 €

61 566,00 €

Subv. prévue

Décision

AEV00086 - - IAE00823

41 160,00 €

Subv. prévue

SIC00326 - D3598546 - IAE00822

2020

Référence Progos : CAE00381
Nombre de dossier : 18

29 776,00 €

Dépenses
retenues : 29
776,00 €

Dép. retenues

8 933,00 €

8 933,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

8 933,00 €

8 933,00 €

Subv. prévue

Décision

AEV00084 - D35104432 - IAE00817

2020

IMPUTATION : 2020 EAUXI008 4 204 61 20422 0 P431

Coût du projet

Coût du projet

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

Mandataire
- Syndicat mixte forum des
marais atlantiques

Intervenants
subvention de fonctionnement
relative au projet "ARTISAN"

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 2

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020
FON : 59 500 €
INV : 55 500 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 EAUXF002 2 65 61 65738 0 P431

subvention de fonctionnement
relative au projet "ARTISAN"

Objet de la demande

Campus Villejean Place du Recteur Henri le Moal 35043 RENNES

UNIVERSITE RENNES 2

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Quai aux Vivres 17300 ROCHEFORT

Syndicat Mixte Forum des Marais Atlantiques

Nature de la subvention :

PROJET :

PROJET EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - Fonctionnement

224 167,00 €

Dépenses
retenues : 108
620,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 115
547,00 €

Dép. retenues

44 664,00 €

21 555,00 €

Subv. sollicitée

23 109,00 €

2020

2020

Décision

44 664,00 €

21 555,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00017 - D3535553 - IAE00820

23 109,00 €

Subv. prévue

AEV00085 - D35130624 - IAE00821
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Référence Progos : CAE00381
Nombre de dossier : 18

IMPUTATION : 2020 EAUXF002 2 65 61 65738 0 P431

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
925 052,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 255 081,61 €

CAE00381-CP 20/07/20 POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES ATTRIBUTION SUB. 2020

925 052,00 €

Référence Progos : CAE00381
Nombre de dossier : 18

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - F - FDPPMA 35 - CONVENTION DE PARTENARIAT - RECONQUETE DE L'EAU ET DES
MILIEUX AQUATIQUES

Nombre de dossiers 1

IAE00830

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAE00382-CP 20/07/20-CONVENTION DE PARTENARIAT PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

ANNEXE NOTE W02

Intervenants

Mandataire
- Federation
d'ille-et-vilaine de la peche
et de la protection du
milieu aquatique

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
établissement d'une convention de
partenariat entre le Département et la
FDPPMA35, afin de renforcer l'appui
technique apporté aux territoires dans
la reconquête et la protection de l'eau
et des milieux aquatiques

Maison éclusière Pêchetière 35630 HEDE-BAZOUGES

FEDERATION D'ILLE-ET-VILAINE DE LA PECHE ET DE LA
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Nature de la subvention :

PROJET :

PROJET EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - Fonctionnement

Subventions 2019

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

14 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

14 600,00 €

Subv. prévue

Décision

AEV00084 - D35104432 - IAE00830

2020

IMPUTATION : 2020 EAUXF002 1 65 61 6574 0 P431

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CAE00382
CAE00382-CP 20/07/20-CONVENTION DE PARTENARIAT PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

ANNEXE : MODELE DE CONVENTION TYPE AVEC LES ASSOCIATIONS

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. ,
et déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Illeet-Vilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
-

Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût
unitaire multiplié par une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
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territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
- à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six
mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture
de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations
et abordant les thématiques de communication.
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …).
- Le Département s’engage à fournir son logo.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de trois ans.
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE W03

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’entreprise QUERCUS
Année 2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente du 20 juillet 2020,
D’une part,
Et

L’entreprise QUERCUS, représentée par son gérant Monsieur GAREL Sébastien, dont le siège
social est L’Aumerais - 35580 LASSY, Siret : 80899845400025
D’autre part,

PREAMBULE
Considérant le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département ;
Considérant la politique de préservation des espaces naturels sensibles portée par le Département ;
Considérant le projet initié et conçu l’entreprise Quercus conforme à son objet statutaire ;
Considérant l’expertise et les compétences développées par l’entreprise Quercus.
Soucieux de la conservation des milieux naturels, le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en place une
politique d’acquisition et de mise en valeur de sites remarquables du département depuis 1974.
La gestion des espaces naturels départementaux est menée en vue de sauvegarder les milieux et
espaces naturels, conformément aux dispositions de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la
protection de la nature d’une part, et d’assurer l’ouverture au public de la propriété
départementale conformément aux dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme, conformément à la loi du 18 juillet 1985 d’autre part. Dans ce cadre, le Département
d’Ille-et-Vilaine a acquis une centaine de sites remarquables dont plus d’une cinquantaine sont
ouverts au public.
Les interventions menées par le Département sur les espaces naturels sont les
suivantes :




L’aménagement et la gestion de ces espaces.
L’éducation à l’environnement et à la nature.
La valorisation et l'animation du patrimoine naturel.

De son côté l’entreprise connue sous le nom commercial QUERCUS entreprise créée en 2020, a pour
objet de cueillir et récolter des végétaux sous différentes formes (fleurs, feuilles, sève…) et poussant à
l’état sauvage, pour les transformer en différents compléments alimentaires. Pour obtenir des
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cueillettes de qualité et respecter le cahier des charges Nature et Progrès, AB, fleur local l’entreprise
recherche des sites préservés.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention
Dans le contexte rappelé en préambule, la présente convention a pour objet de donner
autorisation à l’entreprise Quercus de procéder à la cueillette et la récolte de végétaux sur l’espace
naturel sensible de la Vallée du Canut.

Article 2 – Engagements du Département
Le Département s’engage à permettre à l’entreprise Quercus l’accès aux parcelles de
l’espace naturel sensible et à l’autoriser à procéder, à titre gracieux, à la cueillette et la récolte de
végétaux dont la liste des espèces ciblées et leur quantité prélevée figure en annexe.
Article 3 – Obligations de l’entreprise en matière de pédagogie et de communication
Le travail de récolte de l’entreprise doit suivre la charte de cueillette du Syndicat des
Simples :
« … le sens d’une gestion respectueuse du patrimoine naturel.
La terre est considérée non pas comme un outil de production mais comme un partenaire vivant.
Les membres de SIMPLES, observateurs du monde végétal, se doivent de contribuer à mieux
conserver et valoriser la biodiversité. Cet enjeu doit amener les membres à :
- rechercher des modes de cueillette adaptés,
- orienter un choix génétique des plantes mises en culture valorisant les espèces sauvages,
- se concerter, tant avec le réseau des producteurs qu’avec les institutions concernées pour répondre
aux pressions sur le milieu nature,
- jouer un rôle d’échanges et de conseils avec d’autres parties du monde où ont lieu des expériences
de développement de production végétale dans des milieux comparables, c’est-à-dire là où les modes
d’exploitation productivistes n’ont pas encore épuisé la diversité biologique. »
L’entreprise Quercus s’engage :
- à ne pas cueillir les espèces végétales rares et/ou protégées,
- ne pas prélever dans la mesure du possible la plante en entier,
- à ne pas prélever plus de 10% des individus de la station concernée afin de ne pas
trop modifier les cortèges floristiques des milieux naturels et permettre la conservation et la
reproduction de l’espèce cueillie,
- à prévenir le Département de ses dates de passages pour la cueillette et des zonages
concernés,
- à adresser une nouvelle demande au Département en cas de souhait de cueillette de
nouvelles espèces non listées en annexe de cette convention,
- à établir annuellement un compte rendu de cueillette portant sur les quantités et les
lieux et à le transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine.
L’entreprise Quercus s’engage à préciser sur ses étiquettes la provenance de sa matière
première (espace naturel sensible de la Vallée du Canut avec le logo du Département) et effectuera
des prestations d’animation sur les sites naturels du Département. Ces prestations sont évaluées à 3
animations annuelles.
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Article 4 – Obligations de l’entreprise en matière de respect du bien d’autrui, responsabilités et
assurances.
L’entreprise s’engage :
- à laisser les espaces naturels départementaux et ses aménagements (panneaux, sentiers, barrières,
local …) propres et en bon état après toute utilisation et à signaler immédiatement au Département
toute dégradation remarquée. Toute dégradation provenant d’une négligence grave de la part de
l’entreprise, ayant entrepris une cueillette ou récolte, ou d’un manquement à ses responsabilités devra
faire l’objet d’une remise en état, aux frais de l’entreprise,
- à s’assurer convenablement des risques encourus du fait de son activité et de l’utilisation du site.
L’entreprise souscrira une police d’assurance nécessaire pour garantir sa responsabilité civile. Elle
paiera les primes et cotisations de cette assurance de telle sorte que le Département ne puisse en
aucun cas être inquiété. Elle devra fournir au Département la copie des polices d’assurances ainsi
que la copie du règlement des primes correspondantes.
Article 5 – Durée, évaluation et suivi
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. Elle prend effet à la date de
signature des deux parties et se termine le 31 décembre 2020. A la demande de l’une des parties et
d’un commun accord, la présente convention peut être modifiée pour une meilleure adaptation aux
circonstances annuelles.
Tout souhait des parties de poursuivre le présent partenariat au-delà du 31 décembre
2020 donnera lieu à une négociation entre les deux parties qui débutera au plus tard 3 mois avant le
terme de la présente convention. Pour cela, un bilan global synthétique de l’application de la
convention, en cours d’achèvement, et des propositions de perspectives pour la nouvelle convention
seront présentés par l’entreprise.
Article 6 – Résiliation de la convention
L’entreprise s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le Département.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite personnelle du dirigeant de l’entreprise, de procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire, d’insolvabilité notoire, de dissolution, fusion, scission ou transformation de l’entreprise.
En cas de non-respect des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des parties, la
résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente, dès lors que le délai d’un mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
partenaire en cause, n’aura pas pris les mesures appropriées pour y remédier.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention pour tout motif d’intérêt général, sans préavis en cas de faute
lourde de l’entreprise.
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Article 7 – Règlement des litiges
Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera porté
devant le tribunal administratif de Rennes, s’il s’avère que les voies de conciliation n’aboutissent pas.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le gérant de Quercus,

Le Président du Conseil départemental,

Sébastien GAREL

Jean-Luc CHENUT
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Annexe : Tableaux des cueillettes
Nom espèce

partie recoltée

Achillea millefolium

parie aérienne en pleine floraison

Angelica sylvestrice

racine

Calluna vulgaris

inflorescence

Crateaus monogyna

Inflorescence

Dauca carotta

graine

Elymus repens

rhizome

Erica cinerea

inflorescence

Filipendula ulmaria

inflorescence

Fraxinus excelsior

feuille et obier

Heracleum sphondylium

racine

Hypericum perforatum

fleure

Plantago lanceolata

feuille

Quercus robur

bourgeons

Urtica dioica

feuille

Vaccinium myrtillus

feuille

Sambucucs nigra

inflorescence

Pinus syslvestrice

bourgeons

Bellis perenis

Inflorescence

Carpinus betulus

bourgeon

Rubus fruticosus

bourgeons

Vinca minor

partie aérienne

Fumaria muralis

partie aérienne

Geranium robertianum

plante entière

Valeriana officinalis

racine

Nom espèce

Achillea millefolium
Angelica sylvestrice
Calluna vulgaris
Crateaus monogyna
Dauca carotta
Elymus repens
Erica cinerea
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Heracleum sphondylium
Hypericum perforatum
Plantago lanceolata
Quercus robur
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Sambucucs nigra
Pinus syslvestrice
Bellis perenis
Carpinus betulus
Rubus fruticosus
Vinca minor
Fumaria muralis
Geranium robertianum
Valeriana officinalis

janvier

février

X

mars

avril

mai

juin

juillet

X

X

X

X

aout

septembre octobre

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

novembre décembre

X
X

X
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Assemblée

20 - F - TOUS POUR LA SYRIE - APPUI A L'INTERNATIONAL

Nombre de dossiers 1

HPI00893

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CP20072020 SOLIDARITE INTERNATIONALE HORS AAP

ANNEXE NOTE Y01

Intervenants
projet de formation de formateurs au
théâtre de marionnettes et
d'accompagnement des enfants du
camps de réfugiés syriens au Liban

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

Mandataire
- Tous pour la syrie

Source des informations : logiciel Progos

International

Localisation - DGF 2020

rue du gros chêne 35700 RENNES

TOUS POUR LA SYRIE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

CP20072020 SOLIDARITE INTERNATIONALE HORS AAP

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEU00012 - D35117036 - HPI00893
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CIE00196
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE ZA01

C O N V E N T I O N D’ E N T R E T I E N
P O R T A N T :
SUR LES CHEMINS D’INTERET DEPARTEMENTAL
INSCRITS AU PLAN DEPARTEMENTAL
DES ITINERAIRES DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE (P.D.I.P.R.)
VU l’article L 361-1 et suivants du Code de l’Environnement,
VU la délibération du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, établissant le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, en date du 17 Janvier
1986 ;
VU la délibération du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, actualisant le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, en date du 25 Janvier
1991 ;
VU la décision de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date
du 26 Mars 2007, autorisant de confier l’entretien du réseau départemental aux
Communes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) par
convention,
VU la décision de la Commission Permanente du Département en date du 29 juin
2015, autorisant la reconduction de la convention relative à l’entretien des chemins
d’intérêt départemental,
Vu la demande de Fougères Agglomération du 13 mai 2020 sollicitant le maintien des
termes de la convention actée le 27 mai 2016 et par avenant du 29 juin 2018 pour une
période d’une année,

VU la délibération du Conseil communautaire approuvant les termes de la présente
convention, en date du ……………………………………………;
IL EST CONVENU :

ENTRE :
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
représenté par Monsieur le Président
D’UNE PART,
ET
Fougères Agglomération
représenté par Monsieur le Président
D’AUTRE PART,

Préalable
Les itinéraires relevant du réseau départemental inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) doivent faire l’objet d’un suivi et d’un
entretien régulier afin de garantir aux randonneurs des itinéraires accessibles et de qualité.
Les itinéraires ainsi concernés sont :
les circuits de Grande Randonnée (GR®) : itinéraires pédestres de grande
distance qui permettent de traverser en plusieurs jours un département, une région.
Ils sont conçus et homologués par la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre (FFRP). Ils sont balisés en blanc et rouge et sont identifiés par un
numéro. La définition du cheminement et la mise en place du balisage des GR® sur
notre territoire relève du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Ille-etVilaine (CDRP).
les circuits de Grande Randonnée de Pays (GRP®) : Itinéraires pédestres en
boucles qui permettent en plusieurs jours de faire le tour d’un territoire de Pays. Ils
sont conçus et homologués par la FFRP. Ils sont balisés en jaune et rouge et
identifiés par un nom. La définition du cheminement et la mise en place du balisage
des GRP® sur notre territoire relève du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre (CDRP).
l’Equibreizh : Itinéraire équestre en boucles ou en diagonales Nord-Sud et EstOuest qui permet de découvrir la région Bretagne. Il est conçu et homologué par le
Comité Régional du Tourisme Equestre en Bretagne (CRTEB) et ses balises sont
en plastique orange avec le nom de l’itinéraire. La définition du tracé de son
cheminement et la mise en place de son balisage sur notre territoire relève de
l’Association à Cheval en Ille-et-Vilaine (AACIV).
Le Département assure l’aménagement et l’entretien de ces itinéraires d’intérêt
départemental dans le cadre de sa régie. Cependant, les communes ou EPCI qui en
ont le souhait peuvent se voir déléguer cet entretien par le Département sous forme de
conventionnement.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le
Département et l’EPCI pour l’entretien des itinéraires d'intérêt départemental, à l'exception
des voies vertes départementales, du sentier littoral, des sentiers traversant des
espaces naturels sensibles départementaux, des sentiers traversant des sites
appartenant au Conservatoire du Littoral et des sentiers forestiers traversant les
forêts domaniales appartenant à l’Office National des Forêts (ONF). Dans certaines
situations spécifiques et afin de faciliter l’entretien continu des sentiers, des dérogations
peuvent être étudiées par le Département, au cas par cas.
L'ensemble des plans où figurent les tracés des itinéraires inscrits au PDIPR et
concernés par la présente convention est en Annexe 1.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L’ EPCI
L’EPCI s’engage à assurer les opérations suivantes :
Opérations de maintenance
L’entretien périodique comprend des opérations de maintenance visant au maintien du
cheminement dans des conditions normales de sécurité et de confort pour le randonneur.
Ces opérations sont les suivantes :
-

entretien au sol par le débroussaillage du chemin et des bas-côtés,
entretien latéral des haies,
élagage de la strate arbustive (seules sont concernées les branches accessibles
par un homme à pied ou à cheval),
entretien léger de l’assiette du chemin,
dégagement de petits chablis entravant le passage,

Opération de vérification des aménagements
-

du bon état et du bon fonctionnement des ouvrages mis en place par le
Département (passerelles, chicanes…),
vérification du balisage de l’itinéraire mis en place par les associations partenaires
du Département.

Opération d’identification des obstacles sur l’assise du chemin
-

signalement des obstacles à la randonnée qui relèveraient de la maîtrise
d’ouvrage du Département.

Balisage
Conformément aux conventions de partenariat signées entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et respectivement par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en Ille-et-Vilaine
(CDRP 35) et l'Association A Cheval en Ille-et-Vilaine (AACIV), le balisage des itinéraires
d’intérêt départemental est assuré directement par ces associations.
En cas de dégradations constatées du balisage, la Commune ou l’EPCI devra, en cas
d’urgence, le signaler aux partenaires associatifs (cf. annexe 4) et le signaler dans le
bilan d’entretien (cf.annexe2).
Bilan d’entretien
Un bilan d'entretien technique sera établi chaque fin d’année par la Commune ou l’EPCI et
adressé au Département avant le 1er Novembre de l’année (cf. annexe 2).
Ce bilan fera état des opérations de maintenance réalisées au cours de l’année et des
opérations de vérification des aménagements ainsi que des opérations d’identification
des obstacles appelés « points noirs » rencontrés sur l’assise du chemin. Ce bilan
devra être approuvé par délibération du Conseil municipal ou communautaire. Cette
dernière devra mentionner expressément la liste des « points noirs » à étudier
par le Département.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage sur les opérations suivantes :
Travaux d’aménagement
Le Département prend à sa charge les désordres ne relevant pas de l'entretien courant des
itinéraires de promenade et portant obstacle à la randonnée, appelés « points noirs ».
La demande de résorption de « points noirs » sera instruite par le Département au vu de la
délibération du Conseil communautaire sur laquelle la liste des « points noirs » figurera
expressément. La recevabilité de la demande sera confirmée après le vote du budget
départemental n+1.
Assistante technique
Le Département peut apporter une assistance technique à l’EPCI qui le souhaite pour la
gestion courante des itinéraires concernés par la convention. Les coordonnées des
techniciens travaux basés en Agences départementales figurent en annexe 3.
Visite de contrôle
Le Département s’assurera de la bonne exécution des travaux d’entretien en réalisant une
visite de contrôle au moins une fois par an.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT PAR LE DEPARTEMENT
Afin de permettre à l’EPCI d'assurer une gestion courante appropriée, le Département
versera une subvention qui sera calculée en fonction du linéaire et de la nature du
revêtement des itinéraires inscrits au PDIPR, à savoir :
- 114 €/km pour les chemins de terre,
- 80 €/km pour les chemins empierrés,
- 8 €/km pour les chemins goudronnés hors Domaine public routier.
Sur cette base de calcul, la déclinaison de l’aide départementale pour l’entretien des
linéaires de sentiers concernés par cette convention sont présentés comme suit :
- 16,87 km de chemins de terre,
- 2,74 km de chemins empierrés,
- 11,14 km de chemins goudronnés hors DPR.
La subvention maximale annuelle accordée par le Département sera d’un montant de :
2 231 €
Le versement de la subvention est assujetti à l’envoi du bilan d’entretien qui sera
accompagné de la délibération et des justificatifs de dépenses. L’ensemble de ces
documents est à adresser à Monsieur Le Président du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine – Hôtel du Département – Pôle Dynamiques territoriales – Direction écodéveloppement – Service patrimoine naturel - 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 –
35042 Rennes Cedex au 1er Novembre de chaque année.

ARTICLE 5 – ECHANGE DE DONNEES
Le Département s’engage à mettre à disposition les supports cartographiques et les outils de
consultation (plans format PDF, outils de consultation INTERNET (géobretagne), données
SIG (SHAPE)) dont il dispose.
ARTICLE 6 – EXECUTION
La présente convention est établie pour 1 an du 1er Janvier au 31 décembre 2020, et pourra
faire l’objet d’avenants en cas de modifications des itinéraires et de nouvelles inscriptions au
PDIPR.
ARTICLE 7 - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée à la demande de l’un ou de l’autre des
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 6
mois.
ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire
l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être
soumis au tribunal compétent.
Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental,

Le représentant de l’EPCI,
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technique auprès des EPCI
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Annexe 1

PLANS DES ITINERAIRES
VISES PAR
LA CONVENTION D’ENTRETIEN

Annexe 2

BILAN D’ENTRETIEN

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Pôle dynamiques territoriales
Direction éco-developpement
Service patrimoine naturel
1, avenue de la préfecture
CS 2418
35042 RENNES CEDEX
Téléphone : 02.99.02.36.19.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.)
BILAN D’ENTRETIEN
dans le cadre de la convention d’entretien portant sur les chemins d’intérêt
départemental (GR® GRP® et Equibreizh)
ANNEE 20..

 Nom de l’EPCI :

 Date et signature de la convention d’entretien actuelle :

 Montant de la subvention prévue pour l’année :

 Nom du Correspondant local (préciser son statut) :

1-. ENTRETIEN DU SOL :

Préciser le linéaire de sentiers entretenus :

Par quels moyens ?

Nombre d’interventions annuelles :

A quelles périodes :

Nature des intervenants (associations, employés communaux, autres,…) ?

2-. ENTRETIEN LATERAL DES HAIES :

Préciser le linéaire de haies entretenues :

Quels moyens sont utilisés ?

Nombre d’interventions annuelles :

A quelles périodes ?

Nature des intervenants ?

3- LISTE DES POINTS NOIRS IDENTIFIÉS SUR LES ITINERAIRES SUIVANTS :
(la liste des points noirs doit figurer expressément dans la délibération du Conseil municipal ou
communautaire accompagnée d’un plan de localisation afin d’être instruite par les services du
Département)

GR® et GRP® :

EQUIBREIZH :

4-. VERIFICATION DU BALISAGE ET DES EQUIPEMENTS :
Balisage : effectué, en partie, complètement, inexistant…

Equipements : en bon état, dégradé, à remplacer…

5. PROJET D’INSCRIPTION OU DE MODIFICATION DES SENTIERS AU PDIPR :
Quels sont les projets en cours ou à venir de la collectivité.

FAIT à………………………………………, le………………………..

Signé pour l’EPCI
par le Correspondant Local

Annexe 3

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE PAR LES AGENTS
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Agences Départementales

Nom des agents

N° de portable

-

-

Agence du Pays de Brocéliande

Pascal LEROY

06.77.07.60.23.

Agence du Pays de Saint Malo

Jean-Christophe RENAIS

06.74.31.92.55.

Agence du Pays de Fougères

Eric ROLLAND

06.77.07.72.11.

Agence du Pays de Vitré

Eric ROLLAND

06.77.07.72.11.

Agence du Pays des Vallons de Vilaine

Guy GOUSSET

06.30.26.65.47.

Agence du Pays de Redon

Pascal LEROY

06.77.07.60.23.

Agence du Pays de Rennes

Annexe 4

COORDONNEES DES ASSOCIATIONS DE RANDONNEE PARTENAIRES
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Itinéraires pédestres
GR® – GRP®

Itinéraire équestre
Equibreizh

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre d’Ille-et-Vilaine
Maison Départementale des Sports
13 B avenue de Cucillé
35065 RENNES Cedex

Association A Cheval en Ille-et-Vilaine

Tél. 02.99.54.67.61.
Fax. 02.99.54.67.75.

Tél/Fax. 02.99.85.66.21.

Maison Départementale des Sports
13 B avenue de Cucillé
35065 RENNES Cedex

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - GUILLAUME - PIPRIAC - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16987

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002373 - 20 - CP DU 20/07/2020 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

ANNEXE NOTE ZB01

Intervenants

Mandataire
- Guillaume emmanuel

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2020

13 rue Théodore Botrel 35550 PIPRIAC

GUILLAUME EMMANUEL
Dép. retenues

2020

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12758 - D35130540 - HHA16987
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

104 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:
104 000,00 €

Subventions 2019

Référence Progos : CH002373
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

65,00

acquisition d'un logement situé 13 rue
Thédore Botrel à Pipriac

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002373 - 20 - CP DU 20/07/2020 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - LAMORT - LE MINIHIC SUR RANCE - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
20 - I - RAMBAUD - LE VIVIER SUR MER - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16988
HHA16989

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002374 - 20 - CP DU 20/07/2020 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Intervenants

Mandataire
- Lamort elise

Intervenants

Mandataire
- Rambaud mireille

Source des informations : logiciel Progos

Vivier sur mer (le)

Localisation - DGF 2020

47 Rue de Saint-Malo Porte 166 35000 RENNES

RAMBAUD Mireille

Minihic sur rance (le)

Localisation - DGF 2020

9 Rue du Docteur Badin 35800 DINARD

LAMORT Elise

Subventions 2019

Subventions 2019

116,00

Surface:

82,00

Surface:

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien pour un
logement situé 50 Rue de Dol à Le
Vivier Sur Mer

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien d'un logement
situé 21 Rue du Général de Gaulle à
Le Minihic Sur Rance

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002374 - 20 - CP DU 20/07/2020 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2020

Décision

édité le : 11/06/20

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12760 - - HHA16989

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12759 - D35130543 - HHA16988
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

265 000,00 €

140 000,00 €

Coût du projet

125 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Référence Progos : CH002374
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - GUEGAN-CLOUET - COESMES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - JAVAUDIN - COESMES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - LE TOQUIN - LANDAVRAN - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16972
HHA16992
HHA16993

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002376 - 20 - CP DU 20/07/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Mandataire
- Guegan jean-françois et
clouet chantal

Intervenants

Mandataire
- Javaudin-louis yvette

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 4, rue
de la Grotte à Coësmes

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 6,
Haute Rue à Coësmes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le toquin nicolas et aude

Source des informations : logiciel Progos

Landavran

Localisation - DGF 2020

5, résidence des Sorbiers 35370 TORCE

LE TOQUIN Nicolas et Aude

100,00

Surface:

61,00

Surface:

130,00

Surface:

343 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

343 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

2020

Décision

2020

Décision

édité le : 15/06/20

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12766 - - HHA16993

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12765 - - HHA16992

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12738 - D35130385 - HHA16972
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

165 000,00 €

Coût du projet

50 500,00 €

Coût du projet

127 500,00 €

Coût du projet

13 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Référence Progos : CH002376
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

343 000,00 €

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 12,
rue des Cytises à Landavran

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Coesmes

Localisation - DGF 2020

Les Cours Baguer 35150 JANZE

JAVAUDIN-LOUIS Yvette

Coesmes

Localisation - DGF 2020

8, Haute Rue 35134 COESMES

GUEGAN Jean-François et CLOUET Chantal

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002376 - 20 - CP DU 20/07/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - MME VOISIN PAULINE - SAINT JACQUES DE LA LANDE - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MR MARCHAND PIERRE ET MME CROCHET MARION - NOYAL SUR VILAINE ACCESION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MME COUDRAIS CHARLOTTE - RENNES - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
20 - I - MME GUEVEL AUDREY - RENNES - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN A7
20 - I - MR BEAU FRANCOIS ET MME CIESLIK CAROLINE - RENNES - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN -A7
20 - I - MR PREVOST GILDAS - RENNES - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN A7

Nombre de dossiers 6

HHA16986

HHA16984

HHA16983

HHA16982

HHA16981

HHA16961

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002372 - 20 - CP 20/07/20 - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Mandataire
- Beau françois - cieslik
caroline

Mandataire
- Coudrais charlotte

Intervenants

Mandataire
- Guevel audrey

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Marchand pierre crochet marion

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2020

4 rue Calmette 35530 NOYAL SUR VILAINE
acquisition de votre logement situé 4
rue Calmette à Noyal-sur-Vilaine

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 1
allée des Asturies à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
54 rue Ange Blaize à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 3
bis Boulevard Jeanne d'Arc à Rennes

MARCHAND Pierre - CROCHET Marion

Rennes

Localisation - DGF 2020

94 rue Paul Feval 35000 RENNES

GUEVEL Audrey

Rennes

Localisation - DGF 2020

54 rue Ange Blaize 35000 RENNES

COUDRAIS Charlotte

Rennes

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Surface:

Coût du projet

Dép. retenues

88,00

Surface:

58,84

Surface:

35,40

Surface:

62,88

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 09/06/20

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12752 - D35130536 - HHA16981

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12754 - D35130538 - HHA16983

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12753 - D35130535 - HHA16982

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

195 000,00 €

Coût du projet

143 500,00 €

Coût du projet

135 000,00 €

Coût du projet

190 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12755 - D35130537 - HHA16984

Intervenants

3 bis Boulevard Jeanne d'Arc 35000 RENNES

Localisation - DGF 2020

2020
Objet de la demande

IMPUTATION : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Référence Progos : CH002372
Nombre de dossier : 6

BEAU François - CIESLIK Caroline

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002372 - 20 - CP 20/07/20 - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Mandataire
- Prevost gildas

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Voisin pauline

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

918 500,00 €
918 500,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002372
Nombre de dossier : 6

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

2020

Décision

édité le : 09/06/20

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12715 - 0 - HHA16961

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12757 - D35130534 - HHA16986
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

918 500,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

140 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface:

64,40

Surface:

115 000,00 €

Subventions 2019

Subventions 2019

56,00

acquisition de votre logement situé 2
impasse de la Croix Blanche à
Saint-Jacques-de-la-Lande

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
55 boulevard de la Tour d'Auvergne à
Rennes

Chez VOISIN Maryline Liriot 35480 GUIPRY MESSAC

VOISIN Pauline

Rennes

Localisation - DGF 2020

198 rue de Saint Malo 35000 RENNES

PREVOST Gildas

CH002372 - 20 - CP 20/07/20 - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - MME GUEVEL MARIE-CLAUDE - CHATEAUGIRON - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA
PROPRIETE - PSLA - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16985

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002371 - 20 - CP 20/07/20 - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA PROPRIETE PSLA - A7

Intervenants

Mandataire
- Guillet marie-claude

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2020

1 rue Joseph Haydn 35410 NOUVOITOU

GUILLET Marie-Claude

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

édité le : 08/06/20

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12756 - D35130533 - HHA16985
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet :

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface :

5 000,00 €

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Référence Progos : CH002371
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

acquisition de votre logement situé
12 et 14 rue Max Jacab à
Châteaugiron

Objet de la demande

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 5 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

PROJET :

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002371 - 20 - CP 20/07/20 - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA PROPRIETE PSLA - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20 - I - COQUELIN MAXIME - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
20 - I - COSTARD GWENDAL ET ELODIE - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE
20 - I - LEFRAIS FABIENNE - LOUVIGNE DU DESERT - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 3

HHA16995

HHA16990
HHA16991

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002375 - 20 - CP DU 20/7 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Coquelin maxime

Intervenants
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 4 rue Victor
Hugo à Fougères

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Costard gwendal et elodie

Intervenants

Mandataire
- Lefrais fabienne

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

2020

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

édité le : 15/06/20

14 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12768 - 0 - HHA16995

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR12764 - D35130623 - HHA16991

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12763 - D35130622 - HHA16990
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

321 400,00 €

Coût du projet

195 500,00 €

Coût du projet

86 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:

172,00

Surface:

89,00

Surface:

39 900,00 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Référence Progos : CH002375
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2020 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

78,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 21 cité des
Mutualistes à Louvigné du Désert

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 34 boulevard
Jean Jaurès à Fougères

106 rue de la Libération 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LEFRAIS Fabienne

Fougeres

Localisation - DGF 2020

14 La Touche 35140 SAINT HILAIRE DES LANDES

COSTARD Gwendal et Elodie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Fougeres

Localisation - DGF 2020

Le Bourg Neuf 35420 POILLEY

COQUELIN Maxime

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002375 - 20 - CP DU 20/7 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-07-2020

Commission

20-F-Mme PENUIZIC/M. MARGUERITTE-MAXENT-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA16996

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002378 - 20 - CP DU 20/07/20 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Intervenants

Mandataire
- M. david margueritte
mme aurélie penuizic

Source des informations : logiciel Progos

Maxent

Localisation - DGF 2020

8 rue de la Bouvrais 35160 LE VERGER
Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:

5 000,00 €

Subventions 2019

Référence Progos : CH002378
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12769 - - HHA16996

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 3
rue de la croix jumelle à MAXENT

Objet de la demande

M. David MARGUERITTE Mme Aurélie PENUIZIC

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002378 - 20 - CP DU 20/07/20 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-07-2020

Commission

20 - I - JOY MARIE-THERESE - BRUC-SUR-AFF - MOUS - PO

Nombre de dossiers 1

HHA16994

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002377 - 20 - CP DU 25/07/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE ZB03

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Bruc sur aff

Localisation - DGF 2020

JOLY Marie-Thérèse

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2020

2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

2 000,00 €

Décision

PAR12767 - - HHA16994
Subv. prévue

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2020 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

réalisation de travaux d'amélioration
de votre logement sis 4, le Domaine
de l'Epine à Bruc-sur-Aff

Objet de la demande

Référence Progos : CH002377
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

CH002377 - 20 - CP DU 25/07/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

