RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE
1er octobre 2020 - N° 580
pages

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
- Arrêté donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine ..............................................................................

1

- Arrêté donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du
Département d’Ille-et-Vilaine ..............................................................................

5

- Arrêté donnant délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jacques
DAVIAU, Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine ............................................

9

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle
ressources humaines, finances et performance de gestion ...............................

10

- Arrêté donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine ..............................................................................

16

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de
Rennes ...............................................................................................................

20

- Arrêté donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du
Département d’Ille-et-Vilaine ..............................................................................

29

POLE RESSOURCES HUMAINES, FINANCES ET PERFORMANCE DE
GESTION
- Arrêté portant constitution de la commission administrative paritaire B du
Département d’Ille-et-Vilaine ..............................................................................

33

- Arrêté portant constitution de la commission administrative paritaire C du
Département d’Ille-et-Vilaine ..............................................................................

35

- Arrêté portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ....................................................................................

37

POLE CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE
- Arrêté portant constitution de la Commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) .........................................................................

40

POLE EGALITE, EDUCATION, CITOYENNETE
- Avis d’appel à projet – Dispositif d’hébergement et d’accompagnement des
jeunes majeurs précédemment mineurs non accompagnés (MNA) confiés à
l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine ............................................................

44

POLE SOLIDARITE HUMAINE
- Arrêté portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à
domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap gérés par l’association ASP Proxim’Services
Bretagne Sud située à Redon.............................................................................

60

- Arrêté portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à
domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap gérés par l’association ADEF 35 située à Rennes .....

63

- Arrêté portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à
domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap gérés par la SARL G2L Rennes située 3 allée de la
Bade 72300 Précigné .........................................................................................

66

- Arrêté portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à
domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap gérés par la SARL RMD SAP Redon situé à Redon ..

69

- Arrêté portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à
domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap gérés par la SARL CHABENAT située à Saint-Malo ..

72

- Arrêté regroupant les autorisations du foyer de vie de Bourgchevreuil et du
foyer d’hébergement du Placis Vert et du service de proximité et les
requalifiant en Etablissement d’accompagnement non médicalisé pour les
adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine, à Cesson-Sévigné, Centre d’habitat Rennes Est et fixant la
capacité totale à 42 places .................................................................................

75

POLE TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE
- BRIE : Règlementation permanente de la circulation – Règlementation de la
vitesse sur la RD 163..........................................................................................

78

- JANZE : Règlementation permanente de la circulation – Règlementation de
la priorité sur la RD 163 ......................................................................................

80

- BRIE : Règlementation permanente de la circulation – Règlementation de la
priorité sur la RD 163 ..........................................................................................

82

- CHANTELOUP : Règlementation permanente de la circulation –
Règlementation de la priorité sur la RD 163 .......................................................

84

- JANZE : Règlementation permanente de la circulation – Règlementation de
la priorité sur la RD 163 ......................................................................................

86

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- Réunion du 21 septembre 2020 : décisions .......................................................

89

1

Arrêté n° A-DG-AJ-2020-064
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-2020-035 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 8 juillet 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
Céline LEROY, 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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
x 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)
x 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 :
x 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
x 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 :
x 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 :
x les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
x 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
x 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
x les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
x les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
x 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 :
x 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
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
x 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.
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-2020-035 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 8 juillet 2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.
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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 2 septembre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-065
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-2020-036 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 8 juillet 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
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 :
-

Julie TOUTAIN, 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

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
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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,
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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x 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 :
x 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
x 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 :
x 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
x 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
x les réponses aux soit-transmis du procureur
x les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
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x les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
x 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
x les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
x les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
x les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x 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
x 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
x les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
x 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
x les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
x les bons de transport
x 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
x 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 :
x toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
x 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.
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
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-2020-036 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 8 juillet 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 2 septembre 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-066
donnant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur Jacques DAVIAU,
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 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 ;
CONSIDERANT QUE Monsieur Jacques DAVIAU a été élu conseiller départemental du canton de
Janzé ;
CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
CONSIDERANT l’invitation adressée au Département pour la signature officielle du Contrat Territorial du
Bassin Versant (CTBV) Chère Don Isac 2020-2022 et l’indisponibilité de Monsieur Bernard MARQUET
pour participer à cet évènement le 8 septembre 2020 à PIERRIC (44) ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jacques DAVIAU, conseiller départemental
d’Ille-et-Vilaine, pour signer le Contrat Territorial du Bassin Versant (CTBV) Chère Don Isac 2020-2022 à
l’occasion de la cérémonie officielle organisée à cette fin le 8 septembre 2020 à PIERRIC (44).
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 7 septembre 2020

Le Président
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-067
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle ressources
humaines, finances et performance de gestion

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU 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-2019-056 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
décembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle ressources humaines,
finances et performance de gestion ;

ARRÊTE :

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

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

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

-

Mickaël FRESET, chef du service formation au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles ;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Natacha VIEILLE, cheffe du service audit, contrôle de gestion et évaluation.
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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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
x 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
x 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
x 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
x tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
x 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
x 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
x les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
x 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
x 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 :
x 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
x 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.
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Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Corinne JEAY,
cheffe du servie recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
x tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel départemental dont notamment
les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de commande pour la publication des
annonces d’offre d’emploi, les réponses aux demandes d’emploi
x les notes d’affectation
En cas d’absence ou d’empêchement de Corinne JEAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Mickaël FRESET, chef du
service formation.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Mickaël
FRESET, chef du service formation au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
x les conventions de stage
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’organisation des concours et des formations
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël FRESET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Corinne JEAY, cheffe du
servie recrutement-mobilité.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-Yves
KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x tous documents, actes et pièces relatifs l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à la paye du personnel et au remboursement des frais dont
les frais de déplacement, y compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents
liés au mandatement des dépenses.
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Au titre de la gestion du personnel départemental :
x tous documents, actes et pièces relatifs à la nomination, à la carrière et aux positions administratives
des agents du Département
x tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération, aux
avantages en nature et aux frais des agents et collaborateurs du Département
x tous documents, actes et pièces relatifs à la gestion des agents non titulaires du Département,
notamment les actes relatifs aux engagements et fin de contrats
x tous documents actes et pièces relatifs aux contrats aidés
x les attestations de perception du supplément familial de traitement
x les attestations de salaire, de perte de rémunération
x les attestations de perte d’emploi, d’admission au chômage et d’ouverture et fermeture de droit au
retour à l’emploi, les attestations employeurs destinées à Pôle Emploi
x les états de services
x tous documents, actes et pièces relatifs au temps de travail
x tous documents, actes et pièces relatifs au cumul d’emplois ou d’activités, y compris à la saisine de la
commission de déontologie de la fonction publique
x tous documents, actes et pièces relatifs à la discipline, notamment aux mesures de suspension des
agents, à la saisine du conseil de discipline et aux mesures disciplinaires
x tous documents, actes et pièces relatifs au reclassement et à l’inaptitude professionnelle du personnel
départemental, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, notamment la saisine de la
commission de réforme et du comité médical
x tous documents, actes et pièces relatifs à la fin de fonctions des agents du Département, notamment
la radiation et l’acceptation des démissions
x tous documents, actes et pièces relatifs à la retraite, y compris les validations de services
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’honorariat du personnel départemental
x tous documents, actes et pièces relatifs aux congés (sauf les congés de maladie ordinaire)
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à l’ordonnancement et à la liquidation des
dépenses relatives aux indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Yves KERANGOAREC, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Valérie SOCCOJA, son adjointe, et en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Cécile BIZOT, directrice des
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence
EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’hygiène et à la sécurité au sein des services
départementaux y compris la préparation et le suivi de la CHSCT
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence EMILY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA et en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Céline
PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

14

Au titre de la gestion du personnel départemental :
x les virements de crédits relatifs à la direction des ressources humaines
x la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin notamment en ce qui concerne le dépôt de
plainte dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline PELLERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romuald
AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction finances et commande
publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x les demandes de versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
x les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les crédits de trésorerie
Romuald AUVRAY est en outre habilité, au titre de l'article L. 3333-3-2 du code général des
collectivités territoriales, à effectuer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur en
matière de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romuald AUVRAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas
DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction finances et
commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la correspondance notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution du budget, la gestion
des emprunts et des lignes de trésorerie
x les demandes de versement de fonds et de remboursement de fonds dans le cadre de crédits de
trésorerie
x les avis de remboursement de fonds et les demandes de versement de fonds portant sur des
remboursements temporaires de capital, dans le cadre des contrats d’emprunts disposant de cette
faculté
En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas DUROCHER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Claire GRANGE, son adjointe, responsable de l’exécution budgétaire.
Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Myriam
DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et commande
publique à compter du 12 mars 2018. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance courante, y compris pour la gestion courante des biens meubles du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Myriam DALIGAULT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Françoise
LEMOINE, son adjointe, à l’effet de signer :
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x la certification conforme à l’original des marchés publics (marchés ou accords-cadres), avenants et
actes spéciaux pour remise aux entreprises et prestataires de services en vue du nantissement
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x l’approbation des devis
x la liquidation des factures
x tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tels qu’autorisés par l’organe délibérant
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
x tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
x tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-056 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6 décembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes
des services du pôle ressources humaines, finances et performance de gestion.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle ressources
humaines, finances et performance de gestion, les directeurs et les chef.fes des services du pôle
ressources humaines, finances et performance de gestion sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 21 septembre 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-068
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-2020-064 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 septembre
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
Céline LEROY, 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
Jean-Pierre LE CANN, responsable du CDAS de la couronne rennaise sud, à compter du 1er
septembre 2020.
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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
x 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)
x 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 :
x 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
x 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 :
x 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 :
x les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
x 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
x 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
x les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
x les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
x 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 :
x 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
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
x 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.
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-2020-064 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 2 septembre 2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.
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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 21 septembre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-069
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein 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 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-2020-018 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
mai 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’agence départementale du pays de Rennes ;

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.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, responsable de mission espaces naturels sensibles au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :
x
x
x

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
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de
4 600 euros HT

Au titre de la gestion du personnel :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Bertrand MARTIN, technicien
travaux ENS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et de Bertrand MARTIN, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Guillaume ALLANIC
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
x dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
x tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT
x les dépôts de plainte
x 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 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Emilie POUGET,
technicienne eau et assainissement, pour la passation de commandes de travaux et de fournitures dans
la limite de 1000€ HT par engagement.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Mickaël LE BOURDONNEC, responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
En matière contractuelle :
x 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
x 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
x 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
x tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
x 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
x 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
x les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
x 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
x 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
x tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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 l’aménagement des immeubles :
x tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
x 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 :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée à Serge LEMONNIER, responsable du service construction
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents techniques
d’entretien des bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
x dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x 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 à Véronique HARROUET,
responsable de la gestion immobilière au sein du service construction de l’agence départementale du
pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée aux agents de maîtrise des
bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous
énumérés :
-

Maurice CAREL
Alain GALIBOURG
Sébastien GONCALVEZ

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

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 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Sarah BOULVAIN,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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 :
x 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
x l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
x l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
x 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
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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
x toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
x les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
x toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du C
code de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, 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, 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 Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social local.
Article 9 : 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 :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x 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 :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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
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x 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 :
x 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
x 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.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacun en ce qui le
concerne et pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux agents de développement social local au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous énumérés :
- Anne-Marie LAGREE
- Madeg BOURDINIERE
à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
x 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
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard-Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
x l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
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Article 12 : 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, exerçant par intérim les fonctions de
responsable de la mission mineurs non-accompagnés au sein de ce même service. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux, fournitures et
services
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
x 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
x 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
x les réponses aux soit-transmis du procureur
x les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
x les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des aides
financières
x les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
x les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
x les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x 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
x 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
x les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
x 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
x les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
x les bons de transport
x 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
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x 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
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.
Au titre des assistants familiaux :
x toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
x les contrats d’accueil
Au titre de la gestion du personnel :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Bernard PECOT, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, adjoint au responsable de
la mission mineurs non-accompagnés au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays
de Rennes.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport et animation numérique et
de développement social au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
Au titre de la gestion du personnel :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Aloysia LE TOUZO, les délégations de signature qui lui sont
consenties 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.
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle BERTA, responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, 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 :
x 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 :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
x 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 :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle BERTA, les délégations de signature qui lui sont
consenties 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.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-018 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mai 2020 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 16 : 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 21 septembre 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-070
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-2020-065 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 septembre
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
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 :
-

Julie TOUTAIN, 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

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
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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,
Sandrine GAUTIER, jusqu’au 30 septembre 2020 inclu et Catherine CHIENG à compter du 1e
octobre 2020, 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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x 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 :
x 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
x 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 :
x 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
x 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
x les réponses aux soit-transmis du procureur
x les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
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x les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
x 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
x les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
x les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
x les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x 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
x 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
x les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
x 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
x les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
x les bons de transport
x 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
x 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 :
x toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
x 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.
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
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-2020-065 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 2 septembre 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 21 septembre 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE B
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire B
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la démission de M. Damien BONGART, en sa qualité de représentant du département titulaire de la
Commission Administrative Paritaire B,
Vu la démission de M. Ludovic COULOMBEL, en sa qualité de représentant du département titulaire de
la Commission Administrative Paritaire B,

ARRÊTE

La composition de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine s’établit comme suit :

Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Béatrice HAKNI-ROBIN (Présidente)

Mme Isabelle COURTILLON (Groupe 4 - CFDT)

Mme Gaëlle MESTRIES

Mme Evelyne GAREL (Groupe 4 - CFDT)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Annie GRANDIN (Groupe 4 - SUD CT 35)

M. Jacques DAVIAU

Mme Stéphanie FRANCO (Groupe 4 - CGT)

M. Loïc LE FUR

Mme Véronique MORAND (Groupe 3 – CFDT)

M. Daniel HEURTAULT

Mme Marina CHEVALIER (Groupe 3 – SUD CT35)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Armelle BILLARD

M. Pascal LEROY (Groupe 4 - CFDT)

Mme Françoise SOURDRILLE

Mme Marie-Annick COYAC (Groupe 4 - CFDT)

Mme Catherine DEBROISE

M. Sylvain MENARD (Groupe 4 – SUD CT 35)

M. Christophe MARTINS

M. Gaëtan LECOMTE (Groupe 4 - CGT)

M. Franck PICHOT

Mme Nathalie LORANT (Groupe 3 - CFDT)

M. Bernard MARQUET

M. Philippe NAULEAU (Groupe 3 - SUD CT 35)

Fait à Rennes, le 3 septembre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE C
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire C
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la démission de M. Damien BONGART, en sa qualité de représentant du département titulaire de la
Commission Administrative Paritaire C,
Vu la démission de M. Ludovic COULOMBEL, en sa qualité de représentant du département titulaire de
la Commission Administrative Paritaire C,

ARRÊTE
La composition de la Commission Administrative Paritaire du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Béatrice HAKNI-ROBIN (Présidente)

M. Olivier HUE (Groupe 2 - CGT)

Mme Gaëlle MESTRIES

Mme Cécile MAZURAIS (Groupe 2 - CGT)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Odile ALPHONSINE (Groupe 2 - SUD)

M. Jacques DAVIAU

M. Yannick MARQUER (Groupe 2 - SUD)

M. Loïc LE FUR

Mme Martine JONDOT (Groupe 2 - CFDT)

M. Daniel HEURTAULT

M. Jean-Luc COLLET (Groupe 1 - CGT)

M. Michel GAUTIER

Mme Sophie ALIAMANE (Groupe 1 - SUD)

M. Marc HERVE

Mme Christelle DUCHAINE (Groupe 1 - FO)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Armelle BILLARD

M. Jean-Marc LEROY (Groupe 2 - CGT)

Mme Françoise SOURDRILLE

Mme Yamina MRAH (Groupe 2 - CGT)

Mme Catherine DEBROISE

Mme Gaëlle AUFFRET (Groupe 2 – SUD)

M. Christophe MARTINS

M. Alban GARD (Groupe 2 - SUD)

M. Franck PICHOT

M. Alan DONOU (Groupe 2 - CFDT)

M. Bernard MARQUET

Mme Mickaela RIO (Groupe 1 - CGT)

Mme Michèle MOTEL

Mme Marie-Céline BRIEND (Groupe 1 - SUD)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Léila GUCLU (Groupe 1 - FO)

Fait à Rennes, le 3 septembre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et leurs établissements publics ;
VU l’arrêté en date du 12 mai 2020 portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ;
VU la mobilité de Madame Christine ALLAIN-ANDRE, à compter du 1er juin 2020 ;
VU la proposition de Monsieur Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de
Fougères pour lui succéder en tant que membre suppléant du comité technique ;
VU la désignation de Monsieur Daniel HEURTAULT pour remplacer Monsieur Ludovic COULOMBEL en
tant que membre suppléant ;
VU le départ de la collectivité de Madame Sandrine DESBORDES, membre titulaire représentante du
personnel, en date du 1er septembre 2020 ;
VU l’attribution du siège de représentante du personnel titulaire à Madame Karine CHAPEL, actuellement
membre suppléante de la même liste ;
VU l’attribution du siège de membre suppléante à Madame Céline TREMAUDAN, première candidate
non élue de la même liste ;
SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le comité technique est composé des personnes suivantes :

REPRÉSENTANTS DU
DÉPARTEMENT
1. M. JEAN-LUC CHENUT - Président du
Conseil départemental - Président du

REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL
1. MME SOPHIE AUBRY (SUD)
2. MME KARINE CHAPEL (SUD)

CT
TITULAIRES

2. MME BEATRICE HAKNI-ROBIN - Viceprésidente du Conseil départemental Vice-présidente du CT
3. MME GAELLE MESTRIES - Conseillère
départementale

3. M. BENOÎT BERTHELOT (SUD)
4. MME ODILE ALPHONSINE (SUD)
5. MME NATHALIE DRESSE (SUD)
6. M. HERBERT LEDUC (SUD)
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4. MME BÉATRICE DUGUÉPÉROUXHONORE - Conseillère

7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)
8. M. JEROME DORE (CFDT)

départementale
5. MME ISABELLE COURTIGNÉ Conseillère départementale
6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD
7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD
8. MME MONA IZABELLE – Directrice de
la délégation générale à la
transformation
9. MME CÉCILE FISCHER - Directrice

9. MME EVELYNE GAREL (CFDT)
10. MME ISABELLE COURTILLON (CFDT)
11. MME ANNE BECKER (CFDT)
12. MME STÉPHANIE FRANCO (CGT)
13. M. FRÉDÉRIC BOURDAIS (CGT)
14. M. OLIVIER HUE (CGT)

générale du pôle ressources humaines 15. M. PATRICK GLEMEE (FO)
finances et performance de gestion
10. MME VALERIE LECOMTE-TRIBEHOU
– Directrice générale du pôle égalité,
éducation, citoyenneté
11. M. ROBERT DENIEUL - Directeur
général du pôle solidarité humaine
12. MME MARTINE LE TENAFF - Directrice
générale du pôle territoires et services
de proximité
13. M. LAURENT COURTET - Directeur
général du pôle dynamiques
territoriales
14. M. RONAN GOURVENNEC – Directeur
général du pôle construction et
logistique
15. MME CÉCILE BIZOT – Directrice
ressources humaines et dynamiques
professionnelles

1. MME ARMELLE BILLARD –
Conseillère départementale
2. M. BERNARD MARQUET – ViceSUPPLÉANTS

1. MME CÉLINE TREMAUDAN (SUD)
2. M. YANNICK MARQUER (SUD)
3. MME DELPHINE GAMORY (SUD)

président du Conseil départemental
3. M. DANIEL HEURTAULT – Conseiller
départemental
4. M. ANDRÉ LEFEUVRE - Viceprésident du Conseil départemental

4. M. PATRICK LEMOINE (SUD)
5. MME ANGÈLE LAMORA (SUD)
6. M. JEROME BELLOIS (SUD)
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5. M. MARCEL ROGEMONT– Conseiller
départemental

7. M. MICHEL THOUIN (CFDT)
8. M. PASCAL LEROY (CFDT)

6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité,
éducation, citoyenneté
7. MME SANDRINE KERLIDOU –
SG/pôle solidarité humaine
8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT -

9. MME ANNIE HUNOT (CFDT)
10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN (CFDT)
11. MME ANNIE GUYON (CFDT)

SG/pôle territoires et services de

12. M. JEAN-MARC LEROY (CGT)

proximité

13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)

9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle
dynamiques territoriales
10. M. PASCAL COMPAGNON - SG/pôle

14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)
15. M. YVAN FONTAINE (FO)

construction et logistique
11. M. ARNAUD BRIAND - Directeur
d’agence/pôle territoires et services
de proximité
12.

M. PHILIPPE LEBRETON – DRH
et dynamiques professionnelles

13. MME CÉLINE PELLERIN – DRH et
dynamiques professionnelles
14. MME LAURENCE EMILY – DRH et
dynamiques professionnelles
15. MME CORINNE JEAY – DRH et
dynamiques professionnelles

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 12 mai 2020 portant modification de la
composition du comité technique des services du Département.
ARTICLE 3 : 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 18 septembre 2020
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant constitution de la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU les articles L 121-8 et R 121-7 à R 121-9 du code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté du Président du conseil départemental en date 5 novembre 2019 portant constitution de la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier ;
VU le courrier de Monsieur le Président des Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine du 25 août 2020,
VU le courrier adressé à Monsieur le Président de l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine en date du
24 juillet 2020,
VU le courriel du responsable du Pôle de topographie et de gestion cadastrale en date du 24 juillet 2020,
VU le courriel du 2 septembre 2020 de Monsieur de Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer,
VU le courriel du 24 juillet 2020 de la Direction départementale des finances publiques,

ARRÊTE

Article 1 - La CDAF, sous la présidence de Monsieur Gérard PELHATE, Président titulaire, ou
Madame Annick LIVERNEAUX, Présidente suppléante, désignés par le Président du tribunal de grande
instance de RENNES, comprend les membres suivants :

En qualité de Conseillers Départementaux :
- titulaire :

Mme Isabelle COURTIGNE

Canton de LIFFRE

- suppléant :

M. Roger MORAZIN

Canton de GUICHEN

- titulaire :

M. Christophe MARTINS

Canton de MONTFORT S/ MEU

- suppléante :

Mme Solène MICHENOT

Canton de REDON

- titulaire :

M. Philippe BONNIN

Canton de BRUZ

- suppléante :

Mme Sandrine ROL

Canton de BRUZ

- titulaire :

M. Jean-Luc BOURGEAUX

Canton de DOL DE BRETAGNE

- suppléant :

M. Pierre-Yves MAHIEU

Canton de SAINT MALO 1
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En qualité de Maires de communes rurales :
-

titulaire :

-

suppléant : en attente de désignation

-

titulaire : en attente de désignation

-

suppléante :

Mme Marie-Christine MORICE, Maire d’ETRELLES

Mme Elisabeth CARRE, Maire d’AVAILLES-SUR-SEICHE

En qualité de personnes qualifiées :
-

Monsieur Sébastien JIGOREL – Chef de l’Unité Biodiversité – Service Eau et Biodiversité – Direction
Départementale des Territoires et de la Mer,

-

M. Jean-Marc GIRON - Responsable de la Mission Aménagement Foncier au Département d’Ille-etVilaine,

-

M. Guillaume BINOIS – Chargé d’opération d’aménagement foncier au Département d’Ille-et-Vilaine,

-

M. Jérôme GOGUET - Responsable du Pôle de topographie et de gestion cadastrale de RENNES,

-

Madame Alexandra BREXEL – Adjointe au responsable du Pôle de topographie et de gestion
cadastrale de RENNES,

-

M. René GUILLOUX – Chef de pôle foncier en retraite – Villa Serpentine – 35 rue Duperré – 35400
SAINT-MALO

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine ou son représentant Monsieur
Frédéric SIMONNEAUX – les Onglées – 35690 ACIGNÉ ou Monsieur Jean-Louis HERVAGAULT –
La Hunaudière – 35500 POCÉ-LES-BOIS;

En qualité de représentants des syndicats les plus représentatifs au niveau national :
Pour la FNSEA :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur David HUREL – Les Redouets – 35320
TRESBOEUF, ou Madame Roseline MAHE – 22 La Picardière – 35580 SAINT-SENOUX
Pour les Jeunes Agriculteurs :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur Pierre BERTHELOT – Le Chenot – 35740 PACÉ

En qualité de représentants des syndicats représentatifs au niveau départemental :
Pour la FDSEA 35 :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur René COLLIN – La Haie Pavée – 35 137 BEDEE ou
Monsieur Jean-Paul RONSIN – Launay Sinan – 35137 BEDEE,
Pour les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine :
Le Président ou son représentant Monsieur Florian DENAIS – La chenaie – 35440 GUIPEL

42

Pour la Confédération Paysanne :
Monsieur le Porte-Parole ou son représentant, Monsieur Jean-Louis ANDRÉ – La Houssaye – 35850
PARTHENAY-DE-BRETAGNE ou Monsieur Stéphane PAVIOT – Launay Quero – 35160 BRETEIL,

Pour la Coordination Rurale :
Monsieur le Président ou sa représentante Madame Murielle DURAND – Le Gué – 35480 GUIPRYMESSAC ou son représentant Monsieur Serge HENRY – L’Aubriais – 35360 LANDUJAN;

Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son représentant, Maître
Vincent BLIN;

En qualité de propriétaires bailleurs :
- titulaire :

Monsieur Jean-Louis BERNARD – 7 rue Rallier du Baty – 35000 RENNES

- suppléant : Monsieur Bernard du REAU – La Chesnais – 35310 MORDELLES
- titulaire :

Monsieur Jacques de FARCY – La Villedubois – 35310 MORDELLES

- suppléant : Monsieur François de LANGLE – La Hamonnaye – 35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

En qualité de propriétaires exploitants :
- titulaire :

Monsieur Christophe BERTHIER – La Rabilière – 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

- suppléant : Monsieur Régis CHEDMAIL – Le Fayel – 35320 LA COUYERE
- titulaire :

Monsieur Jean-Claude ARRIBARD – Paissonnais – 35190 TINTENIAC

- suppléant : Monsieur Lionel OGER – Les Hivers – SAINT-BRICE-EN-COGLES - 35460 MAEN ROC’H

En qualité d'exploitants preneurs :
- titulaire :

Monsieur Jean-François COUE – Quenieux – MAURE-DE-BRETAGNE – 35330 VAL
D’ANAST

- suppléant : Monsieur Yannick JOLIVET – La Téblais – 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
- titulaire :

Monsieur Sébastien BODIN – Les Jarsais – 35130 ARBRISSEL

- suppléant : Monsieur Christophe GILLES – La Chenezade – 35133 BILLE
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En qualité de représentants des associations agréées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et des paysages :
- titulaire :

M. Jean-Paul BELLIER - Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique

- suppléant : M. Claude HAMARD – Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
- titulaire :

M. Patrick LAHAYE - Fédération Départementale des Chasseur d’Ille-et-Vilaine

- suppléant : M. Philippe BAUDRON – Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine

En qualité de représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité lorsque la commission
est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire
d’appellation d’origine contrôlée : Monsieur Pascal CELLIER ;
Article 2 - Le secrétariat de la CDAF est assuré par un agent du service foncier des infrastructures du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 – L’arrêté susvisé du 5 novembre 2019 est abrogé.
Article 4 – Le Directeur Général des Services du Département et le Président de la C.D.A.F 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 4 septembre 2020

Jean-Luc CHENUT
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AVIS D’APPEL A PROJET

DISPOSITIF
D’HEBERGEMENT
ET
D’ACCOMPAGNEMENT
DES
JEUNES
MAJEURS
PRECEDEMMENT MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) CONFIES A L’AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE D’ILLE-ET-VILAINE

PRÉAMBULE
L’augmentation constante du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) accueillis sur le territoire
bretillien a conduit la collectivité à adopter lors de sa session des 25 et 26 avril 2019 un nouveau plan
d’action en leur faveur.
L’appel à projet lancé par le Département d’Ille-et-Vilaine concerne l’organisation de l’hébergement
et de la prise en charge des jeunes majeurs, précédemment MNA confiés au service de l’aide
sociale à l’enfance.
L’opérateur devra assurer la gestion de l’hébergement et garantira les conditions matérielles d’accueil
et l’accompagnement global des jeunes.
L’appel à projet s’appuie sur la loi du 14 mars 2016 qui confie aux Départements l’organisation de
l’accueil, de l’évaluation et de la prise en charge des jeunes MNA.

REFERENCES
-

Arrêté du président du Conseil départemental du 23 janvier 2018 portant calendrier prévisionnel
des appels à projets
Code de l’action sociale et des familles
Objet et autorisation : Article L312-1 notamment le 12° et Art. R 313-3-1
Déroulement de la procédure d’appel à projet : Article R313-4- 1 et Article R313-4-3

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 RENNES Cédex
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1. MODALITES DE RÉPONSE
o

DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES

o

MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS COMPOSANT L’APPEL A
PROJETS

2. CRITERES DE SELECTION
3. CALENDRIER DE LA PROCEDURE
4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
ANNEXES
1. Cahier des charges
1.1 Caractéristiques des locaux
2. Liste des documents attendus
3. Critères de sélection
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1 - MODALITES DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET
1.1 - Délais de dépôt des candidatures et pièces justificatives exigées
L’appel à projet est lancé le 1er octobre 2020.
La date limite de réception des candidatures est le 2 décembre 2020 à 16h (cachet de la poste
faisant foi)
Le dossier de candidature devra être composé :
1

2

D’un dossier de candidature papier complet en 2 exemplaires, 1 relié et 1 non relié comprenant
a. une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant la
mention « appel à projet 2020-02 - Candidatures » - référence à l’article R313-4-3 du code de
l’action sociale et des familles (annexe 1 du cahier des charges)
b. les éléments de réponse à l’appel à projet portant la mentionnées « appel à projet 2020-02 Projet »
D’un dossier de candidature électronique sur clé USB à transmettre avec le dossier de candidature
papier à l’adresse indiquée :

La liste des documents devant être transmis figure en annexe 2 du cahier des charges
Les dossiers devront être adressés :
- par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
1, avenue de la préfecture
35042 RENNES Cédex

- remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante :
Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance
Direction Enfance Famille
Pôle Egalité, Education et Citoyenneté
Bâtiment Gaston Defferre
13 Avenue de Cucillé
RENNES (quartier Beauregard)
Le dossier doit être déposé aux heures ouvrables (8h30-12h30 / 13h30-17h30).
L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception des réponses.
Le dispositif doit démarrer le 3 mai 2021.
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1.2 – Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et diffusé sur le site :
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets
Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en font la
demande.
- soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du courriel, à l’adresse
suivante : appelaprojetdef@ille-et-vilaine.fr
- soit par voie postale à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
SACFPE - Appel à Projet
1, avenue de la préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cédex
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant la date limite de
remise des offres.
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2- CRITÈRES DE SÉLECTION
2.1 – Exigences minimales
Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables
Les exigences minimum du projet de candidature sont les suivants :
x Public accueilli
x Localisation du projet selon le périmètre défini
x Respect des capacités d’accueil indicatives
x Projet d’accompagnement
x Respect de l’enveloppe budgétaire allouée au projet
Tout dossier ne respectant une des exigences minimales sera considéré comme manifestement étranger
à l’appel à projet au titre de l’article R 313-6 du code de l’action sociale et des familles
2.2 - Critères de sélection
Les critères d’évaluation des candidatures sont prévus en application du 3ème alinéa de l’article R 3134.1 du code de l’action sociale et des familles.
Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Conseil Départemental selon 3 étapes :
x vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément aux
articles R313.5 et suivants du code de l’action sociale et des familles
x vérification de la recevabilité du dossier conformément aux principaux besoins décrits dans
l’appel à projet (public, capacité, territoire, délais de mise en œuvre…)
x analyse des projets en fonction des critères de notation.
La commission de sélection des appels à projet examinera les projets et rendra son avis sous la forme
d’un classement en fonction des critères de notation.
Les candidats seront invités à cette commission par courrier postal et électronique.
Les avis de la commission ainsi que la décision d’autorisation du président du conseil départemental
seront publiés selon les mêmes modalités et notifiés à l’ensemble des candidats.
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3 - CALENDRIER
L’appel à projet est lancé le 1er octobre 2020.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 2 décembre 2020 à 16h.
La commission d’appel à projet est programmée le jeudi 21 janvier 2021 avec audition des candidats
ayant remis une proposition recevable.
La mise en place du dispositif est prévue au 3 mai 2021.
Une visite du site est possible pour les candidats qui le souhaitent, le 4 novembre 2020 à 14h00.
Les candidats intéressés pour participer à la visite se manifesteront via la boite mail appelaprojetdef@illeet-vilaine.fr
4 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Le présent appel à projet est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine en particulier par la Direction
Enfance Famille et l’Agence du Pays de Rennes :
Madame Véronique le GUERNIGOU (Directrice Enfance famille)
Madame Elise AUGEREAU (Cheffe de service Accueil collectif et familial en protection de l’enfance)
Madame PIQUET Claire (en remplacement de Madame Sabrine BENZARTI, Chargée de coordination
MNA)
Les réponses seront à adresser au plus tard le 2 décembre 2020 à 16h, délai de rigueur.
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Annexe 1 : CAHIER DES CHARGES

DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES MAJEURS
PRECEDEMMENT MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) CONFIES A L’AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE D’ILLE-ET-VILAINE

Descriptif du projet
Prestations d’hébergement et d’accompagnement dédiées aux jeunes majeurs précédemment MNA.
¾

24 places à Rennes
1 OBJET DE L’APPEL À PROJET
1.1 Enjeux
1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
2 CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS
3 MOYENS ALLOUÉS
4 MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET
5 EVALUATION ET SUIVI
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1.

OBJET DE L’APPEL À PROJET
1.1 Enjeux

L’évolution constante de l’effectif des jeunes MNA confiés au Département contribue à la saturation et au
manque de fluidité du dispositif de protection de l’enfance. Dès lors que leur minorité a été évaluée, les
jeunes restent en attente d’orientation vers une structure à même de les accompagner dans leur projet.
La proportion de jeunes majeurs précédemment MNA hébergés dans des structures dédiées aux mineurs
est en constante évolution.
Nombre de jeunes MNA confiés au
31/12
2017
2018
2019

492
629
718

L’appel à projet vise donc à permettre au Département d’Ille-et-Vilaine la poursuite de la prise en charge
des jeunes majeurs précédemment MNA ayant signé un contrat d’accueil provisoire jeune majeur (APJM)
avec le responsable enfance famille (REF) MNA.
1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
Cet appel à projet concerne l’hébergement et l’accompagnement des jeunes majeurs précédemment
MNA en sortie d’autres dispositifs d’accueil des MNA du territoire brétillien. En fonction de son projet, le
jeune majeur peut en effet bénéficier par décision administrative et à sa demande de la continuité de sa
prise en charge jusqu’à ses 21 ans maximum dans le cadre d’un APJM. L’APJM concerne les jeunes
nécessitant un accueil physique et un accompagnement éducatif dont il ne peut disposer dans son
entourage et/ou de consolider un processus d’autonomisation pour un jeune accueilli durant sa minorité.
Un contrat d'engagements réciproques est signé entre le jeune et le responsable enfance- famille (REF)
pour une durée maximum d’un an. Le renouvellement peut être sollicité par écrit par le jeune majeur un
mois avant l’échéance du contrat.
Il peut être mis fin au contrat avant l’échéance prévue :
•par le jeune majeur lui-même, de préférence par écrit ;
•par le service en cas de non-respect des engagements : il s’agit d’une décision motivée du REF, notifiée
par écrit et mentionnant les délais et voies de recours. La rupture d’un contrat ne signifie pas pour autant
qu’il n’y aura plus d’accompagnement. Le parcours d’un jeune de cet âge peut être incertain et il convient
le plus souvent de laisser une porte ouverte en le signifiant au jeune.
•d’un commun accord si la situation évolue plus rapidement et que ce type de prise en charge et de
soutien n’est plus pertinent.
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1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
La Mission MNA assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés primoarrivants sur le département ainsi que l’accueil de ceux orientés vers l’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la
péréquation nationale.
Dès lors que les jeunes sont confiés à l’ASE, la Mission MNA (représentée par le REF MNA) est garante
de la construction de leur projet et de la détermination de leur statut juridique en lien avec l’autorité
judiciaire. L’association COALLIA, par l’intermédiaire de son service dédié, le service d’accueil des
mineurs non accompagnés (SAMNA), est en charge de l’accompagnement des démarches juridiques au
regard du droit au séjour des MNA.
La Mission MNA mène une première évaluation des besoins d’accompagnement éducatif et saisit la
plateforme MNA de la Direction Enfance Famille en vue de leur orientation vers les structures
correspondant aux besoins identifiés. L’inspection académique ou le centre académique pour la
scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et
de voyageurs (CASNAV) sont en charge d’évaluer le niveau scolaire et l’affectation au sein d’un
établissement scolaire.

2.

CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS

Dans le cadre de la prise en charge des jeunes majeurs précédemment MNA par le service de l’ASE, il
est attendu du candidat des propositions d’accueil et d’accompagnement des jeunes majeurs au sein des
locaux de l’AFPA de Rennes.
Le lieu d’hébergement dispose de 24 places d’accueil réparties sur deux étages.
Cette nouvelle offre d’hébergement viendra proposer un service de suite aux jeunes accueillis dans les
différents dispositifs du territoire départemental (internats, U2A, accueil familial).
Le public concerné :
¾

Jeunes majeurs précédemment MNA (Jeunes évalués mineurs confiés à l’ASE par mesure de
tutelle ou d’assistance éducative et ayant désormais atteint la majorité) nécessitant la poursuite
de la prise en charge pour leur permettre un accès à l’autonomie et une orientation vers le droit
commun.

L’opérateur proposera un projet qui inclut :

¾ Les modalités d’hébergement :
Le lieu d’hébergement des jeunes majeurs précédemment MNA est identifié et défini par le Département
au sein des locaux (4ème et 5ème étage d’un bâtiment) de l’AFPA situés à Rennes (6 avenue du Haut
Sancé, 35000 RENNES). L’opérateur n’a pas à proposer d’autres lieux d’hébergement. Ainsi, l’accueil et
l’accompagnement s’effectueront exclusivement dans le lieu identifié.
L’accompagnement proposé dans cette unité devra s’appuyer sur les ressources locales (de droit
commun, bénévoles…) et être adapté aux besoins des jeunes majeurs précédemment MNA.
Cf annexe 1.
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¾ L’accompagnement global comprenant :

¾

x

les conditions matérielles d’hébergement et un accompagnement à la vie quotidienne et
vers l’autonomie en s’appuyant sur les ressources locales :
o réponse aux besoins matériels du jeune:
 accès de chaque jeune à son logement (clé, règlement…)
 fournitures hôtelières
 frais de scolarité (inscription, restauration scolaire, internat…)
 fournitures scolaires, petit équipement scolaire
 adhésions sportives
 interprétariat, timbres fiscaux et toutes dépenses en lien avec les
démarches de régularisation administrative (dont les déplacements aux
ambassades/OFPRA)
 parrainage et son indemnité d’entretien

x

l’attribution d’une allocation mensuelle (montant variable selon les ressources du jeune
et ses besoins) gérée par le jeune directement lui permettant de prendre en charge :
o hygiène
o vêtements (y compris tenues professionnelle/sportive)
o argent de poche
o tous les transports
o restauration
o téléphonie
o activités de loisirs, séjours vacances

x

la garantie du respect du règlement intérieur et des règles de vie en communauté

x

la garantie de l’entretien des bâtiments et des espaces extérieurs, l’entretien des locaux
communs et des chambres

x

l’attention particulière à la sécurité des sites.

La restauration :

Présence de cuisines partagées (pour 12 jeunes) à chaque étage permettant aux jeunes de préparer
leurs repas en autonomie.
Le restaurant de l’AFPA est situé au rez de chaussé du bâtiment. L’opérateur pourra se rapprocher de
l’AFPA pour échanger sur les conditions d’accès pour les jeunes à ce restaurant.

¾ Le soutien pour les démarches administratives et l’accompagnement vers l’insertion professionnelle
et l’emploi :

x
x

soutenir les démarches juridiques en lien avec le SAMNA au regard du droit au séjour.

x

Accompagner les jeunes vers la formation ou l’emploi : mise en place d’ateliers
recherches de stage, construction projet professionnel, appui sur les acteurs du champ
de la formation et de l’insertion professionnelle.

x

Organiser des actions collectives sur des thématiques différentes (santé, addiction,
égalité femme/homme, sexualité, entretien du logement…)

soutenir ou accompagner si besoin les jeunes aux rendez-vous à la Préfecture, à la
DIRECCTE, et le cas échéant, aux ambassades/consulats, à l’OFPRA/CNDA.

54

¾ L’accès aux soins :
x

En orientant le jeune vers le professionnel médical ou le lieu de consultation le plus à
même de répondre à ses problèmes de santé physique ou psychique. L’opérateur
soutiendra ou accompagnera si besoin le jeune sur les questions de santé.

¾ L’accès aux loisirs :
x

Encourager les jeunes à la pratique culturelle et sportive soit en proposant des
animations et activités aux jeunes ou en s’appuyant au maximum sur le droit commun.
Les espaces de détente présents dans les lieux d’hébergement peuvent être utilisés à
cet effet ainsi que les espaces extérieurs.

¾ La référence unique du jeune et la collaboration avec le Département :
x

Organiser des liens avec le REF MNA de la mission MNA (point sur les situations
individuelles). Solliciter le REF MNA par une demande écrite du jeune et un rapport
circonstancié démontrant la nécessité et les objectifs poursuivis en vue du
renouvellement du contrat APJM. Si le jeune ne respecte pas les engagements,
l’opérateur peut également demander la rupture du contrat APJM.

¾ L’opérateur assure des temps de rencontre avec les jeunes. Le référent du jeune doit informer
régulièrement le Département du déroulement de l’accompagnement et lui faire part d’éventuelles
problématiques rencontrées. L’opérateur devra aussi déterminer des règles générales et
permanentes relatives à la discipline.

¾ Arrêt de l’accompagnement :
L’hébergement et donc l’accompagnement prennent fin par une décision du Département lorsque :
- Le jeune majeur est orienté vers le droit commun

-

Le jeune ne souhaite pas poursuivre sa prise en charge

¾

Parrainage

Le contrat jeune majeur est arrêté par décision du REF MNA

Le jeune majeur peut exceptionnellement être réorienté vers un autre dispositif d’accueil qui
correspond mieux à l’évolution de son projet
Des écrits réguliers devront être transmis au REF MNA. Un bilan écrit de fin d’accueil sera à
communiquer au Département.

L’opérateur devra porter à la connaissance des jeunes l’existence du dispositif de parrainage et d’accueil
solidaire des MNA et jeunes majeurs précédemment MNA mis en place par le Département et recenser
les jeunes volontaires pour en bénéficier. L’opérateur devra suivre la mise en place et le bon déroulement
des relations. Si un jeune bénéficie d’un parrainage à son arrivée, l’opérateur s’assure de sa continuité
dès lors que c’est la volonté de toutes les parties.
¾

Développer les partenariats sur les questions de logements et d’insertion

L’opérateur devra mettre en place les partenariats nécessaires à l’accompagnement des jeunes vers
l’accès aux logements de droit commun. Egalement, l’opérateur devra développer des partenariats
favorisant l’insertion professionnelle des jeunes.
Enfin, l’opérateur devra indiquer les modalités de prise en charge des jeunes majeurs selon les étapes
suivantes :
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Première étape : l’accueil des jeunes
- Indiquer les modalités d’accueil des jeunes au sein du lieu d’hébergement

-

Indiquer les modalités d’identification des besoins du jeune majeur et de son niveau d’autonomie.

Deuxième étape : l’accompagnement
- La définition du projet du jeune

-

La participation du jeune à son accompagnement
La présentation des modalités d’accueil proposées (individuelles, collectives)
L’appui sur les ressources locales dans la construction du projet du jeune

Troisième étape : l’orientation vers le droit commun
- Identifier, en fonction de l’évaluation de l’autonomie des jeunes, l’orientation la plus adaptée à leurs
situation et besoins en privilégiant les sorties vers le droit commun

-

Faire des points réguliers sur l’autonomie du jeune pour engager leur orientation dès que leur
autonomie est suffisante.

L’opérateur devra faire une proposition d’outils d’évaluation de l’autonomie des jeunes.
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3.

MOYENS ALLOUÉS

¾

3.1 Moyens humains
Le candidat doit garantir la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire qualifiée auprès de 24
jeunes majeurs autonomes qui se répartit comme suit :
1- Mission de direction, animation, coordination. Diplôme d’encadrement,
Niveau BAC +3 minimum
2- Mission secrétariat administratif - Niveau BAC pro / BTS
3- Mission accompagnement à la vie quotidienne/hébergement des MNA : professionnels
ayant une connaissance des publics étrangers (maîtrise de l’Anglais appréciée), des
réseaux partenariaux, professionnels type socio-éducatif, animateur, CESF, TISF…
4- L’opérateur devra assurer une veille de nuit.

Les plannings des professionnels devront être adaptés à la présence effective des jeunes au sein du lieu
d’hébergement.
L’opérateur devra proposer des temps d’animation le week-end et pendant les vacances.
L’opérateur peut aussi proposer d’autres professionnels dont les qualifications lui sembleraient adaptées
dans le cadre de la mission à assurer.
Le candidat devra rechercher et proposer des mutualisations avec ses services existants.
3.2 Moyens financiers
L’opérateur devra assurer le financement de l’ensemble des besoins des jeunes. Le budget global évalué
par le Département d’Ille-et-Vilaine pour l’ensemble de ces missions est de : 394 200 € pour 24 jeunes.
Cette dotation correspond au budget global évalué par le Département pour la totalité de l’action.

4.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

Pour inscrire le jeune dans son territoire de vie et permettre à l’opérateur retenu de s’appuyer sur les
ressources locales, il est demandé aux candidats de proposer une prestation permettant de répondre à
l’hébergement et l’accompagnement de 24 jeunes majeurs (tel que développé au point 2 de cet appel à
projet) en adaptant la présence des professionnels à l’autonomie des jeunes.
La prestation sera attribuée au candidat le mieux classé à l’issue de l’analyse des offres.
5.

ÉVALUATION ET SUIVI

L’opérateur sera tenu de suivre l’organisation de l’accueil et de l’accompagnement dans le lieu identifié et
de renseigner l’arrivée des jeunes dans le service sur l’outil de suivi des places mis en œuvre par le
Département, « Enf’ase ». Il sera tenu également de renseigner la plateforme des places disponibles.
L’opérateur devra fournir des données mensuelles, se présentant sous forme de tableau de bord,
permettant l’évaluation des accompagnements :

x

Suivi des entrées/sorties du dispositif (date de sortie, durée moyenne de prise en charge,
orientation à la sortie…).

x

Observations pour des situations particulières (santé, autres difficultés particulières…).
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Annexe 1.1 : CARACTERISTIQUES DES LOCAUX
 Site de l’AFPA à Rennes
Etage 1
6 chambres doubles : 12 places
1 salle d’études
x 2 bureaux pour l’association
1 salle de repos pour l’équipe
x 1 espace cuisine équipée point chaud-froid d’appoint (Micro-onde, frigo, plaques..
x 1 espace sanitaires (douches, WC, lavabos)
Etage 2
6 chambres doubles : 12 places
1 salle d’études
x 2 bureaux pour l’association
1 salle de repos pour l’équipe
x 1 espace cuisine équipée point chaud-froid d’appoint (Micro-onde, frigo, plaques..
x 1 espace sanitaires (douches, WC, lavabos)

Le site sera équipé du mobilier nécessaire (bureaux, lits, tables, chaises, armoires…)
L’opérateur doit prévoir les fournitures nécessaires aux prestations d’hôtellerie, d’entretien, de
restauration selon les options présentées, de maintenance et de sécurité des équipements et des locaux
dans chaque site.
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Annexe 2 : DOCUMENTS ATTENDUS POUR L’APPEL À PROJET
Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :
Concernant la candidature :

-

Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une
personne morale de droit privé,

-

Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ou
une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de l’opérateur,

-

Les effectifs et les qualifications de l’opérateur,

-

Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation
financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité,

-

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues
définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles,

-

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5.

Concernant son projet :
Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par
le cahier des charges soit au minimum :
x
x

x
x
x
x

Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire
Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet présentant :
o tout élément de nature à préciser les qualités sociales et éducatives apportées à
l’accompagnement
o les conditions matérielles de réalisation des prestations
o le planning de présence des professionnels
Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif
Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé
Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
Planning prévisionnel de démarrage du dispositif
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Annexe 3 : CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE NOTATION
La note globale et synthétique résulte de quatre critères principaux d’évaluation, dont le détail figure dans
le tableau ci-après :

Qualité projet
Compréhension des besoins des jeunes (dont précisions sur l’allocation
mensuelle)
Opérationnalité du projet présenté

35

Conformité des propositions aux attentes du cahier des charges

20

Capacité d’adaptation et d’innovation
Compétences du candidat

5
14

5
5

Expérience relative aux mineurs non accompagnés ou jeunes majeurs

5

Réalisations passées (compétences transposables)

5

Connaissance du territoire ou prise de contact avec les acteurs locaux

4

Capacité à faire

31

Mutualisation des moyens en interne

4

Partenariats envisagés pour le projet

7

Capacité à la réactivité pour la mise en œuvre du projet (calendrier de montée en
charge), respect des délais attendus

7

Composition de l’équipe et adéquation des compétences aux missions attendues

8

Outils de pilotage évaluation indicateurs

5

Financement du projet
Capacité financière du candidat à porter le projet présenté et crédibilité du plan de
financement
Budget de fonctionnement cohérent (budget détaillé et commenté, respect du
plafond fixé dans le cahier des charges)

20
8
12
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ARRÊTE

portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
gérés par l’association ASP Proxim’Services Bretagne Sud située à REDON
N° FINESS : 350054201

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 R 081111 A 035 Q 681 à l’association ASP BRETAGNE SUD à compter du
01/01/2012;
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 l’association ASP Proxim’Services Bretagne Sud 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
d’Agglomération Vitré Communauté, Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté,
Redon Agglomération (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine) ;
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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 l’association
ASP Proxim’Services Bretagne Sud 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 d’Agglomération Vitré
Communauté, Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, Redon Agglomération
(dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine).
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 : Association ASP Proxim’Services Bretagne Sud
19 Rue de Briangaud 35600 REDON
N° SIREN : 421724584
N° FINESS : 350054201
Code statut juridique : 60 Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ASP Proxim’Services Bretagne Sud
19 rue de Briangaud 35600 REDON
N° SIRET : 42172458400030
N° FINESS : 350054219
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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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ASP Proxim’Services Bretagne Sud
28 Rue Jean Moulin 35500 VITRE
N° SIRET : 42172458400063
N° FINESS : 350054623
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
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 01/01/2012 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 10 septembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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 l’association ADEF 35 située à RENNES
N° FINESS : 350041844

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 N 100212 A 035 Q 727 à l’association ADEF 35 à compter du 10/02/2012;
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 l’association ADEF 35 pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur l’ Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) suivant : Rennes Métropole ;
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 ;
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ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par l’association
ADEF 35 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 l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale suivant : Rennes Métropole.
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 : Association ADEF 35
9 Rue Descartes 35000 RENNES
N° SIREN : 388592818
N° FINESS : 350041836
Code statut juridique : 60 Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ADEF 35
9 Rue Descartes 35000 RENNES
N° SIRET : 38859281800032
N° FINESS : 350041844
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

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 10 février 2012 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.
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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 10 septembre 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 G2L RENNES située 3 Allée de la Bade 72300 PRECIGNE
N° FINESS : 350054375
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail, notamment l’article :
L.7232-4 relatif aux prestations prestées par les résidences services uniquement pour les besoins des
personnes qui y résident ;
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 projet, 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 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 autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro N 030314 F 035 Q 850 à la SARL G2L RENNES à compter du 3 mars 2014;
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 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 ;
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ARRETE
Article 1 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la SARL G2L RENNES
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 uniquement au sein
de sa résidence services.
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 : SARL G2L RENNES
3 Allée de la Bade 72300 PRECIGNE
N° SIREN : 794900399
N° FINESS : 720022086
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD G2L La Bellangerais
34 Avenue des monts d’arrée 35000 RENNES
N° SIRET : 79490039900013
N° FINESS : 350054375
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 3 mars 2014 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.
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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 10 septembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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 RMD SAP REDON située à REDON
N° FINESS : 350054235

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 N 130913 F 035 Q 845 à l’EURL RMD SAP REDON à compter du 13 septembre
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 RMD SAP REDON 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
Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne
Communauté, Redon Agglomération (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine) ;
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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
RMD SAP REDON 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
Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne
Communauté, Redon Agglomération (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine).
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 : SARL RMD SAP REDON Nom commercial : O2 Home Services
10 Rue Saint Michel 35600 REDON
N° SIREN : 790251383
N° FINESS : 350054227
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD RMD SAP REDON Nom commercial : O2 Home Services
10 Rue Saint Michel 35600 REDON
N° SIRET : 79025138300010
N° FINESS : 350054235
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 13 septembre 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 10 septembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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 CHABENAT située à SAINT MALO
N° FINESS : 350054367

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 R 060912 F 035 Q 825 à la SARL CHABENAT à compter du 11 octobre 2012 ;
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 ;
Vu l’acte de cession de parts sociales de la société DESTIA DEVELOPPEMENT détentrice de 100 % du
capital et des droits de vote de la société CHABENAT en date du 27/02/2018 ;
Considérant les éléments déclarés par le gestionnaire dans le cadre de son déménagement en date du
02/01/2020, sur l’aménagement et la conformité des locaux conformément au cahier des charges
national des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL CHABENAT pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur les Etablissements Publics
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de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes Côte d’Emeraude (dans
les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine) et Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint Malo / Saint Malo Agglomération.
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
CHABENAT 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 Côte
d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine) et Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint Malo / Saint Malo Agglomération.
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 : SARL CHABENAT Nom commercial : DESTIA
27 rue des antilles 35400 SAINT MALO (adresse postale)
18 rue Saint Laurent 35400 SAINT MALO (adresse physique)
N° SIREN : 432459634
N° FINESS : 350054359
Code statut juridique : 72 (SARL)
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD CHABENAT Nom commercial : DESTIA
27 rue des antilles 35400 SAINT MALO (adresse postale)
18 rue Saint Laurent 35400 SAINT MALO (adresse physique)
N° SIRET : 43245963400064
N° FINESS : 350054367
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

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 11 octobre 2012 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 10 septembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT

75

ARRÊTÉ

regroupant les autorisations du foyer de vie de Bourgchevreuil et du foyer d’hébergement du Placis
Vert et du service de proximité et les requalifiant en Etablissement d’Accompagnement Non
Médicalisé pour adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine, à CESSON SEVIGNE, Centre d’Habitat Rennes Est
et fixant la capacité totale à 42 places
FINESS : 35 004 205 7
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, notamment les articles :
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 26 août 1999 portant création d’un foyer de vie de 8 places,
situé à CESSON-SEVIGNE ;
Vu l’arrêté de renouvellement de l’autorisation du foyer de vie « Bourgchevreuil » pour adultes en
situation de handicap, géré par l’ADAPEI à Cesson-Sévigné et fixant sa capacité totale à 9 places en
date du 30 décembre 2016 ;
Considérant la proposition de l’ADAPEI 35 de faire évoluer son offre d’accueil et d’accompagnement au
sein du Centre d’habitat Rennes Est ;
Considérant le projet de restructuration et rénovation de la résidence de « Bourgchevreuil » permettant
de regrouper l’offre du foyer de vie « Bourgchevreuil » et celle du foyer d’hébergement « Le Placis Vert »
à Cesson-Sévigné ;
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnnes
en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’autorisation de la résidence « Bourgchevreuil » gérée par l’ADAPEI 35, à Cesson-Sévigné est
modifiée en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap.
L’ADAPEI 35 est autorisé à porter la capacité de l’EANM Résidence de Bourgchevreuil à 42 places :
par regroupement et transformation des

9 places du foyer de vie de Bourgchevreuil,

20 places de foyer d’hébergement du Placis Vert,

6 places du service de proximité ;
Et par extension non importante de 7 places.
Cette transformation induit donc la fermeture du service de proximité et du foyer d’hébergement Placis
Vert.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes présentant tout type de handicap, bénéficiant
d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine

Adresse :

17 rue Kerautret Botmel – 35044 RENNES CEDEX

N° FINESS :

35 000 120 2

Code statut juridique :

[61] Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Résidence « Bourgchevreuil »

Adresse :

2 bis rue du Placis Vert – 35511 CESSON-SEVIGNE

N° FINESS :

35 004 205 7

Code catégorie

[449] Etablissement d’accueil non médicalisé pour personnes
handicapées (EANM)

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

41

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[45] Accueil temporaire

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1

Article 4 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 ou son renouvellement 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.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai de six mois à compter
de sa notification.
Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure soit le 4 janvier 2017. 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 7 septembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D 163 du PR 16+712 au PR 17+100
Commune de BRIE
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 la vitesse permanente.
Considérant que le lieu-dit « Les Buttes » sur la route départementale n° 163 nécessite la mise en place
d’une limitation de vitesse à 50 km/h pour les usagers de la route ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de BRIE, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°163 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 50 km/h du PR 16+712 au PR 17+100

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
BRIE .
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 10/08/2020
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 RD 163 au PR 12+215
Commune de Janzé
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-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n° 163, 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 163,

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Janzé , hors agglomération, les usagers circulant sur la voie désignée
ci-après :
• RD 93 direction Tresboeuf au PR 12+215
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n° 163, 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
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Janzé
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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 Janzé, 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 09/09/2020

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

Laurent HERVIEU

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
aux intersections de la RD 163 du PR 14+030 au PR 17+628
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Brie

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-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°163, 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 163,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Brie , hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :
• CR 21 Le Moulin à vent de la Sancerie au PR 14+030
• Les hauts Noyers au PR 14+295.
• CR 22 La Sancerie au PR 14+440.
• CR 110 La Sancerie au PR 14+675 et 14+692.
• CR1 La Pommerais Serpaux au PR 14+982 et 14+1017.
• VC 7 La Haute Pommerais au PR 15+230.
• CR20 Graibusson au PR 15+885.
• VC 9 Le Haut Beauchène au PR 17+628.
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n° 163, 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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Brie

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 Brie, 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 09/09/2020
Le Maire de Brie

Bruno PELLETIER

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

Laurent HERVIEU

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
aux intersections de la RD 163 du PR 17+371
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Chanteloup

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-DJ-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n° 163, 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 163,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Chanteloup, hors agglomération, les usagers circulant sur la voie
désignée ci-après :
• VC Le Riffray au PR 17+371
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n° 163, 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
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Chanteloup.
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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 Chanteloup, 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 28/07/2020
Le Maire de Chanteloup

Vincent MINIER

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

Laurent HERVIEU

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
aux intersections de la RD 163 du PR 12+452 au PR 17+472
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Janzé

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-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n° 163, 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 163,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Janzé, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :
• VC direction Tresboeuf au PR 12+452.
• VC direction Janzé au PR 12+452.
• RD 93 direction Janzé au PR 12+215.
• VC 23 Le Hameau de Merquelande au PR 11+962.
• CR 138 La Charnais,La Horais,Le Pas au PR 17+472.
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n° 163, 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
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Janzé
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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 Janzé, 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 09/09/2020
Le Maire de Janzé

Hubert PARIS

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

Laurent HERVIEU

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 21 SEPTEMBRE 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 213 880 € aux associations dont la liste
détaillée est jointe en annexe ;
- APPROBATION de la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide au 31 décembre 2020.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - PARTICIPATION AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORDINATION
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant total de 117 869 € pour le fonctionnement des Centres
locaux d’information et de coordination (CLIC) qui sera imputée au chapitre 65-538-6568.30 code service
P221, selon la répartition suivante :
ƒ AGECLIC : 6 430 €,
ƒ CLIC de St Malo : 16 875 €,
ƒ CLIC de la Côte d'Emeraude : 11 891 €,
ƒ CLIC Haute Bretagne : 12 848 €,
ƒ CLIC des Portes de Bretagne : 6 430 €,
ƒ CLIC de la Roche aux fées : 6 430 €,
ƒ CLIC 4 rivières : 6 430 €,
ƒ CLIC de Redon Agglomération : 6 430 €,
ƒ CLIC du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande : 6 430 €,
ƒ CLIC Alli'âge : 7 310 €,
ƒ CLIC Noroît : 8 149 €,
ƒ CLIC de l'Ille et de l'Illet : 6 430 €,
ƒ CLIC de Rennes : 15 776 €.
Ces participations seront imputées sur le chapitre 65-538-65-68.30 code service P221.
A02 - HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE SAINT- LEGER 2020
- APPROBATION de la signature d’une hypothèque conventionnelle d’un montant de 40 253,24 € pour
une durée de 25 ans afin garantir le règlement de la créance d’aide sociale de Madame Marina SAINTLEGER, conformément au document joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les actes afférents à cette hypothèque
conventionnelle.
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EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - FINANCEMENT PRIX DU CONCOURS MEDIATIKS
- ATTRIBUTION à titre exceptionnel d’un prix de 500 € dans le cadre du concours Médiatiks à l’IME
bretillien lauréat : Les Ajoncs d’Or de Montfort / Meu.
B02 - ATTRIBUTION 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 leurs frais de transport et de restauration pour un montant de
2 356,99 € pour les collèges publics et 543,08 € pour le collège privé, détaillées dans l’annexe jointe.
B03 - 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.
B04 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE DE CLEUNAY A RENNES AUTORISATION DE LANCEMENT DU CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE
- APPROBATION des éléments du programme de l’opération et de l’enveloppe prévisionnelle des
travaux ;
- AUTORISATION est donnée de lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour
l’extension et la restructuration du collège de Cleunay à Rennes ;
- AUTORISATION est donnée de fixer l’indemnité à chaque candidat admis à concourir à 42 000 € TTC,
soit 126 000 € TTC au total pour le lauréat et les deux candidats non retenus. ;
- AUTORISATION d’affecter la somme de 1 324 000 € TTC pour la rémunération du maître d’œuvre et le
paiement des autres études ;
- AUTORISATION est donnée de signer le marché de maîtrise d’œuvre après avis favorable de la
Commission d’appel d’offres.

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 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 300 € à l’Institut d’études politiques de Rennes pour la
formation de Mme SOCKATH à Vannes ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement, estimés à 500 €, pour le
déplacement de Mme SOCKATH à Vannes ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mme SOCKATH à
Vannes ;
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- AUTORISATION de régler la somme de 2 036 € à l’Institut Condorcet pour la formation de Mmes
BILLARD et HAKNI-ROBIN à La Rochelle ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, estimés à 500 €, pour les
déplacements de Mmes BILLARD et HAKNI-ROBIN à La Rochelle ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mmes BILLARD et
HAKNI-ROBIN à La Rochelle ;
- AUTORISATION de régler la somme de 550,80 € à l’organisme « Elues locales » pour la formation de
Mme SOCKATH à Nantes ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mme SOCKATH à
Nantes ;
- AUTORISATION de régler la somme de 1 668 € à l’organisme « Territorial SAS » pour la formation de
Mme ROL à Paris ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement, estimés à 500 €, pour le
déplacement de Mme ROL à Paris ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mme ROL à Paris ;
- AUTORISATION de compléter la décision de la Commission permanente du 27 avril 2020 pour la prise
en charge de l’adhésion à l’IFET d’un montant de 50 € dans le cadre de la formation de Mme SOCKATH
« Clarifier et organiser ses idées autrement ».
D02 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE DÉPARTEMENT, LE SDIS ET
LA RÉGIE DE TRANSPORT ILLÉVIA AVENANT N° 4 À LA CONVENTION
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 4 à la convention de groupement de
commandes conclue entre le Département, le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-etVilaine (SDIS) et la Régie régionale des transports ILLEVIA, tel que joint en annexe.
D03 - SUBVENTION CONGRES NATIONAL UNSFA - RENNES - OCTOBRE 2020
- ATTRIBUTION d’une subvention de 3 000 € à l’UNFSA pour l’organisation de son congrès national,
imputés au 65 01 6574 P534, conformément au tableau joint en annexe.
D04 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
ƒ Centre Hospitalier de Redon,
ƒ Association Sévigné à Vitré,
ƒ OGEC Collège Notre Dame du Vieux Cours à Rennes,
ƒ Association Essor à Rennes.
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.
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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.
D05 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
- ATTRIBUTION d’une subvention pour un montant total de 70 332,17 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément au tableau joint en annexe.
D06 - AVENANT AU BAIL CIVIL SCI ARMOR 55 ET 57 BOULEVARD D'ARMORIQUE À RENNES BÂTIMENTS LA METTRIE
- APPROBATION des termes du projet d’avenant au Bail Civil à conclure entre SCI ARMOR et le
Département d’Ille-et-Vilaine, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant.
D07 - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE DOMALAIN - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ AU
BÉNÉFICE DU DÉPARTEMENT
- APPROBATION des conditions de transfert du Centre d’incendie et de secours de Domalain, à titre
gratuit ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte de transfert de propriété du
Centre d’Incendie et de Secours de Domalain dont la rédaction est confiée à la SCP Ody, notaires à La
Guerche de Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement l’ensemble des frais relatifs à ce
transfert de propriété.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE BROCELIANDE
- Dans le cadre de la révision arrêtée du Plan local d’urbanisme Intercommunal du territoire de
Brocéliande, le Département fait part des RECOMMANDATIONS suivantes :
ƒ prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants,
ƒ prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux et notamment une meilleure prise en considération des espaces natures
sensibles et les continuités écologiques ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Président de la
Communauté de communes de Brocéliande.
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INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - AVENANT N° 2 À LA CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET
D'ACCÈS À L'EMPLOI (CALPAE)
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 2 et de ses annexes à la Convention d’appui contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) à conclure entre l’Etat et le Département ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
H01 - ACCORD-CADRE POUR LES INSPECTIONS DÉTAILLÉES DES OUVRAGES D'ART DU
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022-2023
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande sans
minimum ni maximum avec l’entreprise SARL Cabinet DIMOE.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - CESSION DE VÉHICULES RÉFORMÉS VIA UN SITE D'ENCHÈRES EN LIGNE OU VIA PASS
EMPLOI OU MIS À LA DESTRUCTION POUR RECYCLAGE
- AUTORISATION de mettre en vente aux enchères en ligne les véhicules et matériels listés en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les actes, pièces et documents relatifs à la cession de
ces véhicules et engins d’un montant pour les ventes qui seront supérieures à 4 600 € de vente de gré à
gré.
I02 - INDEMNISATION DES FRAIS INCOMPRESSIBLES SUPPORTÉS PAR ANSAMBLE BREIZ
RESTAURATION DANS LE CADRE DE LA FERMETURE DU RIA DURANT LA CRISE SANITAIRE
DU COVID-19
- APPROBATION du versement à la société Ansamble Breiz Restauration de 21 452,34 € correspondant
aux frais incompressibles supportés durant la fermeture du restaurant administratif ;
- APPROBATION des termes du protocole transactionnel fixant les modalités de versement, joint en
annexe.
I03 - RECRUTEMENTS D'AGENT.E.S CONTRACTUEL.LE.S
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie B de responsable usine produits routiers, référencé au cadre d’emploi des techniciens
territoriaux (poste 6134), rattaché au service travaux de la direction de la gestion des routes
départementales ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A de médecin PMI, référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 4695),
rattaché à la direction enfance famille.
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I04 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (2738), en
un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, au sein du Pôle territoires et services
de proximité, agence de Vitré, collège Gérard de Nerval ;
- AUTORISATION de transformer les postes listés en annexe.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 15 000 € dans le cadre du dispositif de soutien
aux manifestations sportives de haut niveau détaillée dans le tableau joint en annexe.
J02 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS SPORTIFS PEDAGOGIQUES
STRUCTURANTS POUR LES CLUBS DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total de 5 105 €, au titre de l’aide à l’acquisition de
matériel et d’équipements sportifs pédagogiques structurants pour les deux clubs amateurs,
conformément au tableau joint en annexe.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES UNION DEPARTEMENTALE 35 (CSF UD35) AVENANT
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à la convention du 29 avril 2019 tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
- ATTRIBUTION d’une participation de 3 510 € à la Confédération syndicale des familles au titre de la
politique petite enfance et parentalité, conformément au tableau joint en annexe.
R02 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE VACCINATION ENTRE
L'ETAT ET LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention de délégation de compétence en matière de vaccination à
conclure entre l’Agence régionale de santé Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine pour une durée
de 3 ans à compter du 15 mai 2020, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION du modèle de convention de fourniture de vaccins aux organismes partenaires tel que
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions de fourniture de vaccins avec les
organismes partenaires.
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R03 - ENQUETE NATIONALE PERINATALE 2021-RECRUTEMENT D'UN VACATAIRE POUR
COORDONNER L'ORGANISATION LOCALE DE L'ENQUETE
- AUTORISATION de fixer les vacations à hauteur de 22 € bruts de l’heure ;
- AUTORISATION de rembourser les frais de déplacement sur la base du barème d’indemnités
kilométriques en vigueur ;
- AUTORISATION de rembourser les frais de repas sur présentation de justificatifs dans la limite du
forfait réglementaire, soit 17,50 €.
R04 - ATD QUART MONDE - AVENANT N°2
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 2 à la convention du 30 juillet 2018 tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 7 000 € à l’association ATD Quart Monde pour ses
actions au titre de la parentalité détaillée dans le tableau joint en annexe.
R05 - INCLUSION D'ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS DANS LES STRUCTURES
D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 16 245,00 € à l’association Astéroïde B
612, pour l’accueil de cinq enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Astéroïde B 612 » à
Vitré, conformément au tableau joint en annexe.

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
Rapporteur : M. GAUTIER
U01 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COOPERATIVE CAP' COM
EN VUE DE L'ORGANISATION DU FORUM CAP' COM 2020
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
coopérative d’intérêt collectif Cap’Com relative au partenariat concernant l’organisation du Forum Cap’
Com 2020, telle que jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 25 000 € à la coopérative d’intérêt collectif Cap Com’, imputés sur
le 65-023-6574 - service P611 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et tous les actes s’y rapportant.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX-HONORE
V01 - PRIX ADOS 2019/2020 - ATTRIBUTION DU PRIX AUTEUR, PROJET CREATEUR (CATEGORIE
STRUCTURE)
- ATTRIBUTION d’une somme de 1 000 € au titre du prix Ados Rennes/Ille-et-Vilaine 2019/2020 à
Madame Sylvie ALLOUCHE pour son roman SNAP KILLER ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 620 € pour l’espace jeune Léo Lagrange de Guipry-Messac pour le
projet réalisé en janvier et février 2020 « dessine-moi un mouton ».
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EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - CONVENTION AVEC L'EPTB VILAINE POUR AUTORISER
RESTAURATION DU COURS D'EAU DE L'ETANG DE SAINT-JUST

DES

TRAVAUX

DE

- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’EPTB
Vilaine, pour la réalisation de travaux de restauration du ruisseau de l’étang de Saint-Just sur les
parcelles départementales traversées, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et toute pièce en lien avec ce
dossier.
W02 - PARC NATUREL REGIONAL COTE D'EMERAUDE - CONVENTION DE PARTENARIAT 2020
AVEC LE COMITE OPERATIONNEL DES ELUS ET USAGERS DE LA RANCE EMERAUDE (COEUR
EMERAUDE)
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association CŒUR Emeraude, pour l’année 2020, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION à l’association CŒUR Emeraude, pour l’année 2020, d’une subvention de 25 000 € pour
son action consacrée au projet de Parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - VERSEMENTS DES PARTS FORFAITAIRE ET
VARIABLE
- ATTRIBUTION, au titre des parts forfaitaire et variable, d’une subvention aux 8 fédérations d’éducation
populaire conventionnées pour un montant total de 64 000 €, conformément à la répartition mentionnée
au tableau présenté dans la note et détaillée dans les annexes jointes.
X02 - FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS - VERSEMENT DE LA PART VARIABLE AU TITRE DE
L'ANNEE 2020
- ATTRIBUTION aux 6 associations gestionnaires de Foyers de jeunes travailleurs du département d’une
participation d’un montant total de 238 500 € correspondant à la part variable de l’année 2020 selon la
répartition présentée dans la note et détaillée dans les tableaux ci-joints.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Rapporteur : M. LE BOUGEANT
Y01 - APPUI À LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE - SOUTIEN AU MOUVEMENT EUROPÉEN 35
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 000 € à l’association Mouvement Européen 35 pour soutenir ses
actions de promotion de la citoyenneté européenne en Ille-et-Vilaine.
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HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, d’une subvention pour un montant
de 10 000 € au bénéficiaire inscrit dans le tableau joint en annexe.
ZB02 - APPEL À PROJET 2017 POUR LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE À LA COMMUNE DE
VAL D'ANAST
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 28 août 2021, le délai de versement du
solde de la subvention de 61 000 € attribuée à la commune de Val d’Anast pour des travaux de
démolitions de l’ancienne gendarmerie en vue de créer des logements sociaux et une cellule
commerciale qui sera rachetée en VEFA par la Commune.
ZB03 - APPEL À PROJET 2017 POUR LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE À LA COMMUNE DE
SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 28 août 2021, le délai de versement du
solde de la subvention de 37 000 € attribuée à la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine pour des
acquisitions foncières et des démolitions en vue de créer un habitat intergénérationnel en cœur de bourg.
ZB04 - APPEL A PROJET 2017 POUR LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE A LA COMMUNE DE
BOURG-DES-COMPTES.
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 28 août 2021, le délai de versement du
solde de la subvention de 51 000 € attribuée à la commune de Bourg-des-Comptes pour les travaux de
démolition sur le site « Petit Hamonay » et sur le site de l’ancien presbytère en vue de reconstruire
respectivement 3 et 6 logements à destination des personnes âgées.
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ŐĞŶĐĞĚƵƉĂǇƐĚĞ^ĂŝŶƚDĂůŽ
ŐĞŶĐĞĚƵƉĂǇƐĚĞ^ĂŝŶƚDĂůŽ

ŝŶĂƌĚ

dŝŶƚĠŶŝĂĐ

ŽŵŵƵŶĞĚƵƐŝğŐĞ
>ĂŝůůĠ

DŽŶƚŐĞƌŵŽŶƚ

ZŽǌͲ>ĂŶĚƌŝĞƵǆ

DŽŶƚĨŽƌƚͲƐƵƌͲDĞƵ

DŽŶƚĨŽƌƚͲƐƵƌͲDĞƵ

^ĂŝŶƚͲDĂůŽ

KƌŐğƌĞƐ

ZĞŶŶĞƐ

ZĞĚŽŶ

ZĞĚŽŶ

'ƵŝĐŚĞŶ

ZĞŶŶĞƐ

ŽŵŵƵŶĞĚƵƐŝğŐĞ
ZĞŶŶĞƐ

ŽŵŵƵŶĞĚƵƐŝğŐĞ
sŝƚƌĠ
ZĞĚŽŶ
ZĞŶŶĞƐ
ŚĂƌƚƌĞƐͲĚĞͲƌĞƚĂŐŶĞ
ZĞŶŶĞƐ
ZĞŶŶĞƐ
ZĞŶŶĞƐ
ĐŝŐŶĠ
ŽůͲĚĞͲƌĞƚĂŐŶĞ
ŽŶĐŽƌĞƚ
ZĞŶŶĞƐ
^ĂŝŶƚͲ^ƵůŝĂĐ
ZĞŶŶĞƐ
sŝƚƌĠ
>ĠĐŽƵƐƐĞ
^ĂŝŶƚͲŽŵŝŶĞƵĐ
>ĂZŝĐŚĂƌĚĂŝƐ

ƚƚĞŶƚĞĚΖĠůĠŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ƚƚĞŶƚĞĚΖĠůĠŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ĠĐŝƐŝŽŶ
ƚƚĞŶƚĞĚΖĠůĠŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶŵĞŶĂĐĠĞ

ĠĐŝƐŝŽŶ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ
ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ƉĠƌĞŶŶŝƚĠŶŽŶ
ŵĞŶĂĐĠĞ

DŽŶƚĂŶƚƉƌŽƉŽƐĠ
ϱϬϬϬϬΦ
ϱϬϬϬϬΦ
ϯϮϬϬϬΦ
ϮϱϮϬϬΦ
 ϲϲϬϬΦ
 ϱϲϰϬΦ
ϭϱϬϬϬΦ
 ϭϱϲϬΦ
 ϭϮϭϬΦ
ϭϬϬϬϬΦ
 ϰϰϬϬΦ
 ϯϳϬϬΦ
 ϮϴϳϬΦ
 ϮϬϬϬΦ
 ϭϰϬϬΦ
 ϭϯϬϬΦ
 ϭϬϬϬΦ

dŽƚĂůƉƌŽƉŽƐĠăůĂW͗ ϮϭϯϴϴϬΦ

ĠĐŝƐŝŽŶ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăůĂWĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ

&ŽŶĚƐĚΖƉƉƵŝĂƵǆWĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚΖ/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŵĞŶƚĞĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϬͬŝĚĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐĂƵǆĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ

/ŵƉƵƚĂƚŝŽŶ
ϲϱϱϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϮϮϮϯ
ϲϱϯϯϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϴ
ϲϱϱϴϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϮϭϭ
ϲϱϯϯϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ
ϲϱϯϯϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ
ϲϱϯϯϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ
ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ
ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ
ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭϭ
ϲϱϳϯϴϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϰϯϯ
ϲϱϳϯϴϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϰϯϯ
ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ
ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ
ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϯ
ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϮ
ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϭ
ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϭ

ANNEXE NOTE 101

Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20-F-AGECLIC-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-CCAS ST MALO-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-ASSO AUTONOMIE LUTTE CONTRE LE HANDICAP-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-ASSOCIATION GESTION CLIC-MAIA HAUTE BRETAGNE-2EME VERSMEMENT
20-F-CCAS DE VITRE-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-ASSOCIATION CODEM DE LA ROCHE AUX FEES-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-ASSOCIATION CLIC DES 4 RIVIERES-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-REDON AGGLOMERATION-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-ASSOCIATION ALLIAGES-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-ASSOCIATION CODEM COURONNE RENNES NORD OUEST-2EME PARTICIPATION
CLIC
20-F-ASSOCIATION CLIC DE L ILLE ET DE L ILLET-2EME PARTICIPATION CLIC
20-F-CCAS DE RENNES-2EME PARTICIPATION CLIC

Nombre de dossiers 13

BHG00221
BHG00222

BHG00210
BHG00211
BHG00212
BHG00213
BHG00214
BHG00215
BHG00216
BHG00217
BHG00218
BHG00219
BHG00220

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

20-21/09-2EME PARTICIPATION CLIC

ANNEXE NOTE A01

Mandataire
- Association de gestion clic
maia haute bretagne maen roch - aso00704

Intervenants
pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ageclic

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2020
pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

Maison des services - 3 rue de la Mairie 35270 COMBOURG

AGECLIC

Nature de la subvention :

PROJET :

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2020

VICTOR ROUSSIN 35460 MAEN ROCH FRANCE

FON : 66 926 €

Subventions 2019

FON : 227 252 €

Subventions 2019

ASSOCIATION DE GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE - MAEN
ROCH - ASO00704

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

20-21/09-2EME PARTICIPATION CLIC

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

12 858,00 €

Subv. prévue

Décision

Subv. sollicitée

6 430,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00572 - D3585397 - BHG00210

2020

IMPUTATION : 65 538 6568.30 0 P221

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ASO00704 - D35124429 - BHG00213

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CAD00348
Nombre de dossier : 13

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants
pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

Intervenants

Mandataire
- Clic alli'ages

Source des informations : logiciel Progos

Pays de rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

2 bis mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON SEVIGNE

CLIC ALLI'AGES

St-malo

Localisation - DGF 2020

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35409 SAINT MALO

CCAS ST MALO

Rennes

Localisation - DGF 2020

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Pays de vitre - porte de
bretagne

Intervenants

Mandataire
- Ccas de vitre

1 rue St Louis 35500 VITRE

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Association autonomie et
lutte contre handicap cote
emeraude

CCAS DE VITRE

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2020

Hôpital Arthur Gardiner - 1 rue Henri Dunant 35800 DINARD

FON : 73 426 €

Subventions 2019

FON : 394 315 €

Subventions 2019

FON : 2 133 822 €

Subventions 2019

FON : 67 311 €

Subventions 2019

FON : 66 080 €

Subventions 2019

ASSOCIATION AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE HANDICAP COTE
EMERAUDE

20-21/09-2EME PARTICIPATION CLIC

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

16 875,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ADV00204 - D354371 - BHG00211

15 776,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - BHG00222

6 430,00 €

Subv. prévue

ASO00332 - D354454 - BHG00214

11 891,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

7 310,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00325 - D3548846 - BHG00219

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ASO00573 - D3572685 - BHG00212

2020

Référence Progos : CAD00348
Nombre de dossier : 13

Mandataire
- Clic codem de la roche
aux fees

Intervenants

Mandataire
- Clic de l'ille et l'illet

Intervenants
pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

Mandataire
- Clic des 4 rivieres

Pays des vallons de vilaine

pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande
FON : 171 885 €

Subventions 2019

FON : 58 411 €

Subventions 2019

FON : 60 578 €

Subventions 2019

Mandataire
- Codem couronne rennes
nord ouest (clic noroit)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Redon agglomeration

Source des informations : logiciel Progos

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2020

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

Pays de rennes

Localisation - DGF 2020

8 Rue Marin Marie 35760 MONTGERMONT

pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

INV : 114 942 €
FON : 290 433 €

Subventions 2019

FON : 63 276 €

Subventions 2019

CODEM COURONNE RENNES NORD OUEST (CLIC NOROIT)

Intervenants

Localisation - DGF 2020

Batiment le Réso 22 rue du Commandant Charcot 35580 GUICHEN

CLIC DES 4 RIVIERES

Pays de rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

1, place du Marché 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

CLIC DE L'ILLE ET L'ILLET

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2020

Maison de santé - 3 rue du Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES

20-21/09-2EME PARTICIPATION CLIC

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

6 430,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

6 430,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

6 430,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00001 - D355236 - BHG00217

8 149,00 €

Subv. prévue

ASO00563 - D3572684 - BHG00220

Subv. sollicitée

ADV00743 - D3584365 - BHG00216

Subv. sollicitée

ASO00562 - D3580128 - BHG00221

6 430,00 €

Subv. prévue

ASO00564 - D3572683 - BHG00215
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 : CAD00348
Nombre de dossier : 13

Intervenants

Mandataire
- Syndicat mixte du pays de
brocéliande

Source des informations : logiciel Progos

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2020
pour le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC.

Objet de la demande

Manoir de la Ville Cotterel 48 rue de Saint-Malo - BP 56 35360 MONTAUBAN

Syndicat Mixte du Pays de BROCÉLIANDE

20-21/09-2EME PARTICIPATION CLIC

FON : 111 146 €

Subventions 2019

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

6 430,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00243 - D3566822 - BHG00218

2020

Référence Progos : CAD00348
Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos

20-21/09-2EME PARTICIPATION CLIC

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

117 869,00 €

Référence Progos : CAD00348
Nombre de dossier : 13

ANNEXE NOTE A02

100257407
BV/ML/DJ
L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE
A MONTFORT SUR MEU (Ille-et-Vilaine), 6 rue du Tribunal, au
siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Géraud MOINS, Notaire soussigné, membre de la Société
Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial à la Résidence de
MONTFORT SUR MEU (Ille et Vilaine), 6 rue du Tribunal et dénommée
"Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS et Béatrice VACHON, Notaires,
membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial.",
A RECU le présent
HYPOTHECAIRE entre :

acte

contenant

AFFECTATION

- "CREANCIER" La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT D'ILLE ET
VILAINE, identifiée au SIREN sous le numéro 223500018, organisme de droit
public doté de la personnalité morale, dont le siège est à RENNES (35000), 1
avenue de la Préfecture.
- "DEBITEUR" Monsieur Louis Fernand Roger SAINT-LEGER, retraité, demeurant à
MUEL (35290) 22 lieu-dit La Cornillière.
Né à VERSAILLES (78000) le 27 octobre 1941.
Veuf de Madame Marina Louise BEAUGER et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Madame Florence Maryvonne SAINT-LEGER, hôtesse de caisse,
demeurant à GUIPRY-MESSAC (35480) 9 rue Nominoë.

2
Née à VERSAILLES (78000) le 20 avril 1967.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Madame Stéphanie Florence Sylvia SAINT-LEGER, sans emploi,
demeurant à MUEL (35290) 2 place de l'Eglise.
Née à VERSAILLES (78000) le 9 octobre 1972.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Madame Lucie Louise Marine BEDINO, sans activité, demeurant à
PONT-SUR-YONNE (89140) 2 rue de la Résistance.
Née à TRAPPES (78190) le 8 mai 1985.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
DEBITEURS SOLIDAIRES
PRESENCE - REPRESENTATION
- Monsieur Louis SAINT-LEGER, veuf de Madame Marina Louise
BEAUGER, est présent à l’acte.
- Madame Florence SAINT-LEGER est présente à l’acte.
- Madame Stéphanie SAINT-LEGER est présente à l’acte.
- Madame Lucie BEDINO est présente à l’acte.
- La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT D'ILLE ET
VILAINE est représentée à l’acte par
.
EXPOSE
Dans le cadre de la succession de Madame Marina Louise BEAUGER, en
son vivant retraitée, épouse en secondes noces de Monsieur Louis Fernand Roger
SAINT-LEGER, demeurant à MUEL (35290) 22 lieu-dit La Cornillière.
Etant divorcée en premières noces de Monsieur Clément BEDINO.
Née à CHERBOURG (50100), le 6 avril 1943.
Mariée à la mairie de TRAPPES (78190) le 24 juillet 1965 sous le régime
de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à MEDREAC (35360) (FRANCE), le 15 juillet 2018.
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Madame Marine SAINT-LEGER a bénéficié de l’Aide Sociale au titre de
la prise en charge des frais d’hébergement du 1 octobre 2013 au 15 juillet 2018.
Le Département est donc créancier sur la succession de l’intéressée d’une
somme de 40.253,24€, en vertu de l’article L 132-8 – chapitre II du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
DÉVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution successorale s'établit comme suit :
Conjoint survivant
Monsieur Louis Fernand Roger SAINT-LEGER, retraité, demeurant à
MUEL (35290) 22 lieu-dit La Cornillière.
Né à VERSAILLES (78000) le 27 octobre 1941.
Veuf de Madame Marina Louise BEAUGER.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Commun en biens ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
Bénéficiaire légal, à son choix exclusif, en vertu de l’article 757 du Code
civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et
immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et
droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession.
Donataire en vertu de l'acte sus-énoncé.
Héritiers
Madame Florence Maryvonne SAINT-LEGER, hôtesse de caisse,
demeurant à GUIPRY-MESSAC (35480) 9 rue Nominoë.
Née à VERSAILLES (78000) le 20 avril 1967.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Sa fille.
Madame Stéphanie Florence Sylvia SAINT-LEGER, sans emploi,
demeurant à MUEL (35290) 2 place de l'Eglise.
Née à VERSAILLES (78000) le 9 octobre 1972.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Sa fille.
Madame Lucie Louise Marine BEDINO, sans activité, demeurant à
PONT-SUR-YONNE (89140) 2 rue de la Résistance.
Née à TRAPPES (78190) le 8 mai 1985.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Sa petite-fille venant par représentation de Madame Sylvia BEDINO.
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Ses enfants sont nés des unions suivantes :
- Madame Florence SAINT-LEGER et Madame Stéphanie SAINT -LEGER, de
l'union avec le conjoint survivant
- Madame Lucie BEDINO, représentant Madame Sylvia BEDINO, du premier
mariage de la défunte avec Monsieur Clément BEDINO.
Habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour
le tiers de la succession, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Prédécès avec postérité
Madame Sylvia BEDINO, enfant de la personne décédée, est prédécédée à
TRAPPES le 18 juin 2004 laissant sa fille Madame Lucie BEDINO venant à la
succession par représentation.
Aucune notoriété n’a été dressée après ce décès.
QUALITES HEREDITAIRES
Monsieur Louis SAINT-LEGER a la qualité d'époux commun en biens et
donataire de Madame Marina SAINT-LEGER
Madame Florence SAINT-LEGER
Madame Stéphanie SAINT-LEGER sont habiles à se dire et porter
héritières de Madame Marina SAINT-LEGER leur mère susnommée.
Madame Lucie BEDINO est habile à se dire et porter héritière de
Madame Marina SAINT-LEGER sa grand-mère.
DROITS
En conséquence de ce qui précède, les droits respectifs de chacun des
ayants droit sont les suivants :
AYANTS DROIT
Monsieur Louis SAINT-LEGER
Madame Florence SAINT-LEGER
Madame Stéphanie SAINT-LEGER
Madame Lucie BEDINO

DROITS RESPECTIFS
un quart en pleine propriété
trois quarts en usufruit
un quart en nue-propriété
un quart en nue-propriété
un quart en nue-propriété

CARACTERISTIQUES DE LA CREANCE
Les caractéristiques de cette créance sont ci-après rapportées :
Nature de la créance : Récupération d’Aide Sociale en vertu de l’article
L132-8 – chapitre II du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Montant de la créance en principal : QUARANTE MILLE DEUX CENT
CINQUANTE-TROIS EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (40.253,24
EUR)
Date de péremption de l'inscription : 25 ans à compter de la signature des
présentes
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Taux de 0,00 % l’an hors assurance.
CECI EXPOSE, il est passé à l’affectation hypothécaire proprement dite.
AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE
A la sûreté et garantie du remboursement du prêt en capital et intérêts,
frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations
résultant du présent contrat, le DEBITEUR affecte et hypothèque au profit du
CREANCIER qui accepte, le bien ci-après désigné, tel que ce bien existe et se
comporte avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination, toutes
constructions, augmentations, et améliorations qui pourraient y être faites.
DÉSIGNATION
Immeuble article un
DÉSIGNATION
A MUEL (ILLE-ET-VILAINE) 35290 Lieu-dit La Cornillière,
Une maison à usage d'habitation, comprenant :
- au rez-de-chaussée : appentis en entrée, salle à manger, deux chambres,
dégagement, salle de bains, cuisine, réserve, WC.
- à l'étage : grenier
Garage indépendant en parpaings, et poulailler.
Figurant ainsi au cadastre :
Section
YB
YB

N°
48
52

Lieudit
LA CORNILLIERE
LA CORNILLIERE

Surface
00 ha 08 a 76 ca
00 ha 09 a 51 ca
Total surface : 00 ha 18 a 27 ca

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception
ni réserve.
EFFET RELATIF
Attestation de propriété suivant acte reçu par Maître MOINS, notaire à
MONTFORT SUR MEU ce jour en cours de publication au service de la
publicité foncière de RENNES 2.
Immeuble article deux
DÉSIGNATION
A MUEL (ILLE-ET-VILAINE) 35290 Lieu-dit La Cornillière,
Un bâtiment construit en pierres et terre, avec déport.
Et terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
Section
YB

N°
89

Lieudit
LA CORNILLIERE

Surface
00 ha 02 a 75 ca

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception
ni réserve.
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EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître PATARD notaire à SAINT
MEEN LE GRAND le 1er avril 2003, publié au service de la publicité foncière de
RENNES 2 le 20 mai 2003, volume 2003P, numéro 3380.
Attestation de propriété suivant acte reçu par Maître MOINS, notaire à
MONTFORT SUR MEU ce jour en cours de publication au service de la
publicité foncière de RENNES 2.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN a été recueilli dans la succession de Madame Marina Louise
BEAUGER, en son vivant retraitée, épouse en secondes noces de Monsieur Louis
Fernand Roger SAINT-LEGER, née à CHERBOURG (50100), le 6 avril 1943,
décédée à MEDREAC (35360) (FRANCE), le 15 juillet 2018..
Laissant pour recueillir sa succession :
- Monsieur Louis SAINT-LEGER, son conjoint survivant, donataire, et
ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
- Madame Florence SAINT-LEGER et Madame Stéphanie SAINTLEGER, ses deux filles, et Madame Lucie BEDINO, sa petite-fille,
héritières chacune pour un tiers de la succession, sauf les droits du
conjoint survivant
Ainsi constaté par un acte de notoriété dressé par Maître MOINS notaire à
MONTFORT SUR MEU, ce jour.
L’attestation de propriété prescrite par la loi a été dressée suivant acte reçu
par Maître MOINS notaire à MONTFORT SUR MEU, ce jour.
Cet acte est en cours de publication.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
ARTICLE UN :
Procès-verbal de remembrement du 9 mars 1995 publié au service de la
publicité foncière de RENNES 2 le 9 mars 1995 volume RR numéro 53 compte
580.
Antérieurement, les biens apportés à la masse à remembrer appartenaient
en propre à Madame SAINT-LEGER, par suite des faits et actes suivants :
1- Décès de Monsieur Edouard BEAUGER :
Monsieur Edouard Henri BEAUGER né à LE MANS le 20 février 1932
est décédé à PARIS 20ème le 20 septembre 1978.
Laissant pour recueillir sa succession :
- Madame Marie Louise Léontine REYZ née à CHERBOURG le 15 août
1921, son épouse survivante, commune en biens et donataire en vertu d'une
donation entre époux. Ayant opté pour un quart en pleine propriété et les trois
autres quarts en usufruit.
- Madame Marina SAINT-LEGER, sa fille unique, héritière pour la totalité
de la succession, sauf les droits du conjoint survivant.
Ainsi qu'il a été dit dans un acte de notoriété reçu par Maître DIAIS,
notaire à MONTFORT SUR MEU, le 29 décembre 1978.
Une attestation de propriété immobilière a été dressée par Maître DIAIS,
notaire à MONTFORT SUR MEU, le 29 décembre 1978.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité
foncière de RENNES 2 le 16 janvier 1979 volume 1650 numéro 32.
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2- Décès de Madame Marie REYZ :
Madame Marie Louise Léontine REYZ née à CHERBOURG le 15 août
1921 est décédée à RENNES le 28 décembre 1991.
Laissant pour recueillir sa succession, sa fille unique Madame Marina
SAINT-LEGER, pour l'intégralité de sa succession.
Ainsi qu'il a été dit dans un acte de notoriété reçu par Maître DIAIS,
notaire à MONTFORT SUR MEU, le 26 février 1993.
Une attestation de propriété a été dressée par Maître DIAIS, notaire à
MONTFORT SUR MEU, le 26 février 1993.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité
foncière de RENNES 2 le 25 mars 1993 volume 1993P numéro 1420.
3- Une attestation de propriété complémentaire suite au décès de Madame
Marie REYZ a été dressée par Maître DIAIS, notaire à MONTFORT SUR MEU,
le 25 février 1994.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité
foncière de RENNES 2 le 14 avril 1994 volume 1994P numéro 2343.
ARTICLE DEUX :
Le BIEN a été acquis de Madame Aimée Camille Françoise BOSSARD
née à MUEL le 9 mars 1924 et Madame Marguerite Françoise Marie BOSSARD
née à MUEL le 29 septembre 1928 suivant acte reçu par Maître PATARD notaire
à SAINT MEEN LE GRAND, le 1er avril 2003.
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de
RENNES 2 le 20 mai 2003, volume 2003P, numéro 3380.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 7.622,45€.
DECLARATIONS SUR LE BIEN DONNE EN GARANTIE
L’EMPRUNTEUR déclare sous sa responsabilité :
• qu’il n’a pas fait procéder à la réalisation de travaux ayant conduit à une
augmentation de la surface construite sans autorisation préalable ;
• qu’il n’existe à sa connaissance aucun risque de demande de travaux de
mise en conformité ou de demande de démolition liée à l’absence
d’autorisation administrative ou à son non respect ;
• que le bien n’a pas fait l’objet, depuis moins de dix ans, de travaux entrant
dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage et qui ne seraient pas
couverts par cette dernière. ;
• qu’il n’existe pas de sinistre au titre des polices d’assurances non réglées à
ce jour, et qu’à sa connaissance aucun refus de couverture n’a été signifié
par les compagnies d’assurances ;
• que la destination et l’affectation du bien correspondent à son utilisation
réelle ;
• que le bien ne fait l’objet ni d’une procédure d’expropriation, ni d’une
interdiction d’habiter, ni d’une injonction de travaux ou d’un arrêté de
péril ;
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• que le bien n’a fait l’objet d’aucun diagnostic d’urgence relativement aux
mesures contre le saturnisme, ni d’aucune injonction de recherche ou de
travaux relativement aux mesures contre les termites.
COPIE EXECUTOIRE
Une copie exécutoire nominative unique de la créance sera délivrée au
créancier.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux
présentes, et elles déclarent notamment :
• Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation,
sont exactes.
• Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire.
• Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes physiques :

•

⋅

Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées
qui ne seraient pas révélées aux présentes.

⋅

Par aucune des dispositions sur le règlement des situations de
surendettement.

Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales par
aucune demande en nullité ou dissolution.

ETAT DES INSCRIPTIONS
Un état des inscriptions certifié à la date du
libre de toute inscription hypothécaire.

révèle que le bien est

ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites domicile est élu :
• pour le CREANCIER à son adresse actuelle ;
• pour le DEBITEUR en son domicile, celui-ci s’obligeant à informer la
banque de tout changement de domicile et ce par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
• spécialement pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des
présentes, domicile est élu chez Maître Géraud MOINS.
Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'office
notarial du notaire soussigné.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront
supportés par le DEBITEUR qui s'y oblige, en ce compris le coût de la copie
exécutoire pour le CREANCIER et, s’il y a lieu, le coût de tous renouvellements
d’inscription.
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ENREGISTREMENT
Droit payé sur état : 125 euros.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes,
conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles
d’être transférées à des tiers, notamment :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier
Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les Offices notariaux participant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites
dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans
le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant
fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet
d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de
mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes
sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités.
L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte
porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les
personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement
auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par
l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne
permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu,
jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les
concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a luimême signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 - F - COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE VITRE - CLASSE EN ENTREPRISE
20 - F - COLLEGE NOTRE DAME ST MEEN LE GD - CLASSE EN ENTREPRISE
20 - F - COLLEGE GANDHI FOUGERES - CLASSE EN ENTREPRISE
20 - F- COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT/MEU - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 4

ECF00638
ECF00639
ECF00640
ECF00686

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00232 CP 21/09/2020 CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

ANNEXE NOTE B02

Intervenants

Mandataire
- Col st meen notre dame

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2020
INV : 18 249 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6568.82 0 P133

vos frais de transport et de
restaurations dans le cadre de classe
en entreprise au sein de la société
Intermarché Ker Ouest

Objet de la demande

10 RUE DE LA CHAPELLE BP 58 35290 ST MEEN LE GRAND

COL ST MEEN NOTRE DAME

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00232
Nombre de dossier : 4

543,08 €

543,08 €

Subv. prévue

Décision

ENT03079 - D3537098 - ECF00639

543,08 €

543,08 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 221 6568.82 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEG00232 CP 21/09/2020 CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

Mandataire
- College les rochers
sevigne - vitre

Intervenants
vos frais de transport et de
restauration lors de la Classe en
Entreprise au sein de la société AMI
à Torcé

Objet de la demande

Mandataire
- College louis guilloux montfort sur meu

vos frais de transport et de
restauration lors de la Classe en
entreprise au sein de la Banque
Populaire du 4 au 6 mars 2020

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

du 3 au 5 mars 2020

INV : 3 418 €
FON : 56 050 €

Subventions 2019

INV : 3 779 €
FON : 4 000 €

Subventions 2019

INV : 3 590 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6568 0 P133

vos frais de transport et de
Mandataire
- College mahatma gandhi - restauration lors de votre Classe en
Entreprise au sein de la société April
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2020

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Montfort sur meu

Intervenants

BD PASTEUR 35160 MONTFORT SUR MEU FRANCE

COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MONTFORT SUR MEU

Localisation - DGF 2020

Vitre

Localisation - DGF 2020

ALLEE PIERRE DE GENNES BP 331 35506 VITRE

COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE - VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00232
Nombre de dossier : 4

2 356,99 €

827,99 €

Subv. sollicitée

747,50 €

Subv. sollicitée

781,50 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

2 356,99 €

827,99 €

Subv. prévue

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF00640

747,50 €

Subv. prévue

IPB00160 - D3541454 - ECF00686

781,50 €

Subv. prévue

IPB00055 - D3544084 - ECF00638

2020

IMPUTATION : 65 221 6568 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00232 CP 21/09/2020 CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
2 900,07 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CEG00232 CP 21/09/2020 CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS

2 900,07 €

Référence Progos : CEG00232
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE B03

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

Et,
Madame Marion URIEN, 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 2 juillet 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 7 avril 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 21 septembre 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 F5 – 85 m², situé au collège Le Landry, 29 avenue de Cork, à Rennes.

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 10 juillet 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 720 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Anne VERNAY

Marion URIEN

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur 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 Andrée Récipon à Orgères, représenté par Madame Laurence ROYER, Principale,

Et,
Madame Lydie GAGNET, 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 18 juin 2020, sous la présidence
de Monsieur Marc PUILLANDRE, Principal du collège à cette date,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 7 avril 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 21 septembre 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 – 78 m², situé au collège Andrée Récipon, 10 impasse des Poiriers,
à Orgères.

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 604 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Laurence ROYER

Lydie GAGNET

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur 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 Les Ormeaux à Rennes, représenté par Monsieur Jean-Marie COLLIN, Principal

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

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 26 juin 2020, sous la présidence
de Monsieur Alain CARIS, Principal du collège à cette date,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 21 septembre 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 F5 – 94 m², situé au collège Les Ormeaux, 9 rue Jean Boucher, à
Rennes.

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 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 550 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Jean-Marie COLLIN

Alain CARIS

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE D02

AVENANT N° 4 A LA CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDES DU 16 AVRIL 2012
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE,
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
D’ILLE-ET-VILAINE (SDIS)
ET LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS (ILLEVIA)
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AVENANT N° 4 A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, LE SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE ET LA REGIE REGIONALE
DES TRANSPORTS ILLEVIA

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
Représenté par : Monsieur Jean-Luc CHENUT, en qualité de Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération de la Commission Permanente
en date du 21 septembre 2020.
Ci-après désigné sous le terme « le Département »

Et
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine
2, rue du Moulin de Joué
B.P. 80127
35701 RENNES Cedex 7
Représenté par : Monsieur Christophe MARTINS, en qualité de Vice-président du conseil
d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine, dûment habilité à
l’effet des présentes par décision du Conseil d’Administration en date du 9 juillet 2020.
Ci-après désigné sous le terme « le SDIS »

Et
La Régie Régionale des Transports (ILLEVIA)
10 rue du Hil
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Représenté par : Monsieur Yannick LE PAJOLEC en qualité de Directeur de la Régie Régionale des
Transports, dûment habilité à l’effet des présentes par décision du Conseil d’Administration en date du

Ci-après désigné sous le terme « ILLEVIA»

Il est arrêté les dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION
Par convention du 16 avril 2012, un groupement de commandes a été créé entre le Département
d’Ille-et-Vilaine, le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine (SDIS) et la Régie
Départementale des transports (ILLEVIA). Cette convention définit les modalités de fonctionnement
du groupement et les conditions de participation de ses trois membres.

Trois avenants à la convention ont été conclus pour intégrer les modifications suivantes :
- L’avenant N°1 du 23 mars 2015 a modifié les articles 2 et 10 de la convention relatifs au
périmètre de la convention et à sa durée. Il a complété le périmètre du groupement pour y
intégrer les fournitures et prestations de services relatives aux télécommunications et
prolongé de deux ans la durée de la convention, soit jusqu’au 16 avril 2020 ;
- L’avenant N°2 du 24 novembre 2016 a modifié l’article 10 de la convention relatif à la durée,
précisé les articles 5.2 et 11 portant sur les missions du coordonnateur et le retrait de la
convention et modifié l’article 6 sur la soumission au code des marchés publics pour actualiser
les textes applicables à la commande publique. L’avenant a ainsi prolongé de deux ans la
durée de la convention, soit jusqu’au 16 avril 2022 et précisé les modalités de reconductions
des marchés publics passés dans le cadre de la convention et de retrait d’un des membres du
groupement.
- L’avenant N°3 du 21 février 2019 a intégré la modification de statut de la régie départementale
er
des transports ILLEVIA, devenue régie régionale des transports ILLEVIA au 1 septembre
2017 et acté la prolongation de deux ans, soit jusqu’au 16 avril 2024, de la durée de la
convention pour correspondre à la durée des marchés à passer en 2019. L’avenant a intégré
également la soumission au code de la commande publique pour les consultations lancées à
er
compter du 1 avril 2019.

Le présent avenant précise et modifie les articles de la convention relatifs à son objet, sa durée, à la
désignation et missions du coordonnateur ainsi que les missions des autres membres :
- Le groupement de commandes est dit « permanent ».
- La durée de la convention de groupement de commandes est limitée et doit, par avenants
successifs, être prolongée pour correspondre à la durée des marchés passés dans le cadre
de cette convention. Pour une gestion plus souple et afin de réduire la lourdeur administrative,
la convention est donc conclue pour une durée illimitée.
- Actuellement le Département est désigné coordonnateur du groupement quel que soit le
marché public ou accord-cadre passé dans le cadre de ce groupement. L’avenant modifie
cette règle afin que chacun des membres puisse être le coordonnateur.
- L’avenant précise également les missions du coordonnateur et celles des autres membres.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’OBJET DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE
COMMANDES
L’article 1 premier paragraphe de la convention relatif à l’objet de la convention est modifié comme
suit :
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes
permanent entre le Département, le SDIS, et La Régie Régionale des Transports (ILLEVIA) pour
divers achats précisés ci-après.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA DUREE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE
COMMANDES
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 10 de la convention relatifs à la durée (modifiés par les avenants 1,
2 et 3) sont supprimés. Le paragraphe suivant est ajouté :

Avenant n° 4_Convention de groupement de commandes du 16 Avril 2012_CD35_SDIS35_illevia
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Le groupement est constitué à titre permanent. La convention est donc conclue pour une durée
illimitée.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DES MODALITES ORGANISATIONNELLES DU GROUPEMENT
L’article 5-1 de la convention relatif à la désignation du coordonnateur du groupement est modifié
comme suit :
Le choix du coordonnateur de chaque consultation est effectué selon la nature, l’objet du marché ou
accord-cadre, le niveau d’expertise requis, en relation avec les membres concernés, sans qu’une
nouvelle délibération ni une nouvelle convention ne soit nécessaire.

L’article 5-2 de la convention relatif aux missions du coordonnateur du groupement est amendé
comme suit :
Le coordonnateur du groupement est chargé de :
-

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation.
Recueillir les besoins des membres du groupement dans les conditions qu’il fixera.
Assurer l’ensemble des opérations suivantes (à compter de la transmission des besoins des
autres membres) :
• Déterminer le choix de la procédure en associant les autres membres, le cas échéant.
• Elaborer le DCE.
• Soumettre le DCE aux membres du groupement pour validation.
• Assurer la rédaction et l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence.
• Gérer le profil acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des offres.
• Réceptionner les plis.
• Centraliser les questions posées par les candidats et centraliser les réponses.
• Analyser des candidatures et assurer les demandes de compléments éventuels,
• Assurer tout ou partie de l’analyse des offres. En effet, le cas échéant, le coordonnateur
pourra réaliser l’analyse en partenariat avec les autres membres (à déterminer en fonction
de l’objet du marché, de l’expertise techniques des membres, …)
• Rédiger les demandes de précision, de régularisation.
• Négocier, le cas échéant, en partenariat avec les autres membres.
• Rédiger le rapport d’analyse des offres et ses annexes.
• Le cas échéant, assurer la préparation, l’organisation et le secrétariat de la commission
d’appel d’offres et la rédaction du procès-verbal.
• Notifier le rejet des candidatures et des offres aux candidats évincés.
• Rédiger la mise au point du marché le cas échéant.
• Signer le marché ou l’accord-cadre.
• Rédiger le rapport de présentation, des pièces du marchés ou de l’accord-cadre et les
transmettre au contrôle de légalité.
• Notifier le marché ou accord-cadre.
• Procéder à la publication de l’avis d’attribution.
• Adresser une copie dématérialisée du marché ou accord-cadre notifié et des pièces
contractuelles en cours d’exécution (avenant, révision prix…) à chaque membre du
groupement afin d’en permettre l’exécution.
• Passer les avenants éventuels.
• Assurer la reconduction du marché ou de l’accord-cadre, après accord des membres du
groupement
• Assurer la révision des prix.

L’article 5-2 de la convention relatif aux missions des autres membres est complété comme suit :
Les autres membres du groupement s’engagent à participer si besoin, en collaboration avec le
coordonnateur et dans les conditions définies au préalable :
• A la définition des prescriptions techniques et/ou administratives.
• A l’analyse des offres.
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Les autres clauses et conditions de la convention initiale et des avenants n°1 ,2 et 3 restent
maintenues et demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent
avenant n°4.
L’avenant n°4 entre en vigueur à compter de sa transmission au contrôle de légalité par le
coordonnateur du groupement.

Le présent avenant est établi en trois exemplaires.
Fait à Rennes, le :
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT

Fait à Rennes, le
Pour le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président du Conseil d’administration du SDIS, le Vice-Président
Monsieur Christophe MARTINS

Fait à Rennes, le
Pour la Régie régionale des transports ILLEVIA
Le Directeur d’ILLEVIA
Monsieur Yannick LE PAJOLEC
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Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 - F - UNSFA - CONGRES NATIONAL COUVENT DES JACOBINS - OCT 2020

Nombre de dossiers 1

FAF00089

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

20 - CP 21/09 - SUBVENTION CONGRES UNSFA - RENNES - OCT 2020

ANNEXE NOTE D03

Intervenants

Mandataire
- Union nationale des
syndicats francais
d'architectes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

29 boulevard Raspail 75007 PARIS
organisation du congrès national qui
aura lieu au Couvent des Jacobins à
Rennes du 29 au 31 octobre 2020

Objet de la demande

Subventions 2019

UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES

Nature de la subvention :

PROJET :

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

Quantité

20 - CP 21/09 - SUBVENTION CONGRES UNSFA - RENNES - OCT 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

13 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV01000 - - FAF00089

2020

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence Progos : CFR00069
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE D04

www.groupecaissedesdepots.fr

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

AVENANT N° 1
A la ligne de prêt n° 1183851

Entre

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE REDON-CARENTOIR n° 259853

Et

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
Direction Régionale Bretagne
Centre d’Affaires Sud 19 rue Chatillon – CS 36518 – 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 23 35 55 55 – Télécopie : 02 23 35 55 35

Paraphes :

dr.bretagne@caissedesdepots.fr

ďĂŶƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘Ĩƌ

ͮΛĂŶƋƵĞĞƐdĞƌƌ

1 sur 4

Entre
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE REDON-CARENTOIR, situé 8 avenue Etienne Gascon
BP183 35603 REDON Cedex, identifié sous le SIREN 263 500 126, représenté par prénom + nom, fonction
du représentant légal de l’emprunteur, dûment habilité aux présentes par délibération en date du
xx/xx/xxxx.
Ci-après, indifféremment, dénommé « l’Emprunteur » ou « CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
DE REDON-CARENTOIR »,
DE PREMIERE PART,
Et

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816
codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier et dont le siège est situé au 56 rue
ème
arrondissement), représentée aux fins des présentes par xxxx agissant en qualité de
de Lille à PARIS (7
xxxx de la Direction de la Banque des Territoires et dûment habilité(e) à cet effet par arrêté du Directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations en date du xx/xx/xxxx.
Ci-après, indifféremment, dénommée le « Prêteur » ou la « CDC » ou la « Caisse des Dépôts »,

DE DEUXIEME PART,

Ceux-ci désignés ci-après, individuellement, la « Partie » ou, ensemble, les « Parties »,

Caisse des dépôts et consignations
Direction Régionale Bretagne
Centre d’Affaires Sud 19 rue Chatillon – CS 36518 – 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 23 35 55 55 – Télécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne@caissedesdepots.fr

ďĂŶƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘Ĩƌ

Paraphes :

ͮΛĂŶƋƵĞĞƐdĞƌƌ
2 sur 5

PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit.
En raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 et
des mesures prises par les pouvoirs publics en vue d’y remédier, la Caisse des Dépôts a décidé de mettre en
œuvre un certain nombre de dispositifs aux fins d’aider ses contreparties à faire face aux tensions économiques
et financières qu’elles pourraient rencontrer du fait du contexte actuel.
Dans ce cadre, afin de palier à la tension qu’il rencontre actuellement sur sa trésorerie, l’Emprunteur a sollicité
le Prêteur pour un report des échéances de la ligne de prêt suivante, concernée par le présent Avenant :
Référence de la
ligne de prêt

Ligne 1183851

Dates
échéances
reportées

Montant capital
échéances reportées

Montant intérêts
échéances
reportées

Montant total
échéances reportées

01/06/2020

20 000.00

12 542.83

32 542.83

01/09/2020

20 000.00

12 393.51

32 393.51

Les Parties aux présentes déclarent parfaitement connaître le Contrat de Prêt initial et se dispensent
mutuellement d’en rappeler plus amplement les termes, étant entendu que le terme Contrat de Prêt Initial vise
le contrat de prêt initialement conclu avec l’Emprunteur, éventuellement modifié par avenant.
Les stipulations du présent Avenant s’ajoutent aux stipulations du Contrat de Prêt initial sans qu’il y ait toutefois
novation des obligations qui en résultent pour les Parties.
Les autres clauses et conditions du Contrat de Prêt initial non modifiées par le présent Avenant demeurent
valables et en vigueur jusqu’à l’expiration ou la résiliation de celui-ci.
En cas de contradiction entre les stipulations du Contrat de Prêt initial et celles du présent Avenant, les
stipulations du présent Avenant prévalent.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – REPORT D’ECHEANCES DE LIGNE DE PRET

Le Prêteur s’engage à ne pas appliquer les mesures de recouvrement des échéances concernées par le
présent Avenant.
De même, le Prêteur accepte de suspendre l’exigibilité de ces échéances, ainsi que d’en tirer toutes les
conséquences, en renonçant à prononcer les sanctions prévues à cet effet au titre de chaque Contrat de Prêt
initial. En cas de manquement concernant les échéances ne faisant pas l’objet d’une demande de report, le
Prêteur se réserve le droit de prononcer, à l’encontre de l’Emprunteur, les sanctions prévues dans chaque
Contrat de Prêt initial.
Ainsi, pour la ligne de prêt concernée par le présent Avenant, les Parties conviennent que les dates des
échéances dont le report est demandé sont chacune décalées de 6 mois, l'entraînant une modification de la
durée de la ligne de Prêt de 6 mois.
Caisse des dépôts et consignations
Direction Régionale Bretagne
Centre d’Affaires Sud 19 rue Chatillon – CS 36518 – 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 23 35 55 55 – Télécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne@caissedesdepots.fr

ďĂŶƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘Ĩƌ

Paraphes :

ͮΛĂŶƋƵĞĞƐdĞƌƌ
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Les autres caractéristiques financières de la ligne de prêt concernée par le présent Avenant ne sont pas
modifiées et demeurent celles en vigueur au jour de la signature de chaque Contrat de Prêt initial.

ARTICLE 2 – ALLONGEMENT DE LA DUREE DE LIGNE(S) DE PRET

Pour la ligne de prêt concernée par le présent Avenant et citée en Préambule, la durée de la ligne de prêt est
allongée de la manière suivante :
-

Ligne de prêt 1183851 : allongement de 6 mois

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ANNEXE « TABLEAU PREVISIONNEL D’AMORTISSEMENT » DU
CONTRAT DE PRET INITIAL
Pour la ligne de prêt concernée par le présent Avenant, le tableau prévisionnel d’amortissement figurant en
Annexe du Contrat de Prêt initial est remplacé par le nouveau tableau prévisionnel d’amortissement résultant du
report des échéances susmentionnées, et qui est annexé au présent Avenant.

ARTICLE 4 – DATE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT AVENANT
Le présent Avenant devra être retourné dûment complété, paraphé et signé au Prêteur.
Le présent Avenant signé par l’ensemble des Parties prendra effet au 01/09/2020 et après réalisation, à la
satisfaction du Prêteur, des conditions ci-après mentionnées.
La prise d’effet du présent Avenant est par conséquent subordonnée à la réalisation de la condition suivante :

-

La production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir à
l’Avenant.

-

La production de la ou des pièces relatives aux garanties d’emprunt telles que prévues à l’article
« Garantie » de chaque Contrat de Prêt initial.

A défaut de réalisation de cette condition à la date du 15/10/2020, le Prêteur pourra considérer le présent
Avenant comme nul et non avenu.

ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES

Le présent Avenant est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses cidessus mentionnées.
Caisse des dépôts et consignations
Direction Régionale Bretagne
Centre d’Affaires Sud 19 rue Chatillon – CS 36518 – 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 23 35 55 55 – Télécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne@caissedesdepots.fr

ďĂŶƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘Ĩƌ

Paraphes :

ͮΛĂŶƋƵĞĞƐdĞƌƌ
4 sur 5

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d’accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
Fait en deux (2) exemplaires originaux.

A …………………….,
le____/____/______

A …………………….,
le ____/____/______

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

NOM DE L’EMPRUNTEUR

En qualité de Prêteur,

En qualité d’Emprunteur,

Mme/ M.

Mme/ M.

Fonction

Fonction

Cachet - Signature :

Cachet - Signature :

Caisse des dépôts et consignations
Direction Régionale Bretagne
Centre d’Affaires Sud 19 rue Chatillon – CS 36518 – 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 23 35 55 55 – Télécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne@caissedesdepots.fr

ďĂŶƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘Ĩƌ

Paraphes :

ͮΛĂŶƋƵĞĞƐdĞƌƌ
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ANNEXE – TABLEAU PREVISIONNEL D’AMORTISSEMENT

Caisse des dépôts et consignations
Direction Régionale Bretagne
Centre d’Affaires Sud 19 rue Chatillon – CS 36518 – 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 23 35 55 55 – Télécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne@caissedesdepots.fr

ďĂŶƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘Ĩƌ

Paraphes :

ͮΛĂŶƋƵĞĞƐdĞƌƌ
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Caisse des dépôts et consignations
Direction Régionale Bretagne
Centre d’Affaires Sud 19 rue Chatillon – CS 36518 – 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 23 35 55 55 – Télécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne@caissedesdepots.fr

ďĂŶƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘Ĩƌ

Paraphes :

ͮΛĂŶƋƵĞĞƐdĞƌƌ
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ANNEXE NOTE D05

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2020
Date CP
30/03/2020

30/03/2020

AD
A2

A2

N° Dossier

BENEFICIAIRE

FSO02925 VILLAMEE

FSO02924 CHAUVIGNE

N°
Affectation

PROJET

23960 Etude

30/03/2020

A2

FSO02926 VAL-COUESNON

30/03/2020

A3

FSO02923 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

30/03/2020

A3

FSO02921 GENNES SUR SEICHE

23960 Etude
Bâtiments - salles
23963 communales
Batiment Enfance
23964 jeunesse
Bâtiments - salles
23963 communales

30/03/2020

A6

LA CHAPELLE DU LOU
FSO02920 DU LAC

23965 Bâtiments - Eglises

27/04/2020

A6

FSO02928 BEDEE

Ϯϯϵϲϱ ąƚŝŵĞŶƚƐĠŐůŝƐĞ

25/05/2020

A6

FSO02929 LANDUJAN

23965 Bâtiments église

25/05/2020

A2

FSO02930 LE LOROUX

23961 travaux

22/06/2020

A2

FSO02931 SAINT-MARC-LE-BLANC

23960 Etude

22/06/2020

A2

FSO02932 BAZOUGES-LA-PEROUSE

23960 Etude

22/06/2020

A3

FSO01933 POCE-LES-BOIS

23961 travaux

22/06/2020

A3

FSO02934 MONDEVERT

20/07/2020
20/07/2020

A1
A3

FSO02936 TREMEHEUC
FSO02937 AMANLIS

20/07/2020

A8

FSO02935 RENAC

23961 travaux
Bâtiments - salles
23963 communales
23965 Bâtiments église
Bâtiments Enfance
23964 Jeunesse

31/08/2020

A7

FSO02938 SAINT ARMEL

23960 Etude

31/08/2020

A7

HOE00126 MONTREUIL SUR ILLE

21/09/2020

A2

FSO02939 BILLE

23960 Etude
Batiment Enfance
23964 jeunesse

OBJET de la DEMANDE
Etude pour réhabilitation de
l'ancienne école et de l'atelier
communal
Etude pour renouvellement urbain
de 2 ilots du CB
Construction d'une salle multi
activité à Tremblay
Extension du Centre de loisirs
réaménagement de la salle TY
MAD
Etude diagnostic Eglises
Travaux de restauration des
vitraux de l'eglise de Bédéé
Travaux de restauration du
clocher de l'eglise de Landujan
Travaux d'aménagement du bourg
liés à une étude globale
Etude sur l'urbanisme - bâtiments
communaux
Etude - bâtiments communaux et
Liasons douces
Travaux d'aménagement du
centre bourg Secteur 1
travaux d'aménagement d'un
espace de convivialité dans le
bourg
Travaux salle des fêtes
rénovation chapelle Sainte Anne
Construction d'un pôle enfance ss
hébergement
Expertise sur l'équipement
scolaire et les espaces publics
expertise de déplacement de la
halle ferroviaire
aménagement d'un terrain de
sport et d'une aire de jeux

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

9 850,00 €

4 000,00 €

plafond

19 950,00 €

9 975,00 €

50%

1 471 097,00 €

150 000,00 €

22,6%

87 050,00 €

23 155,30 €

26,6%

255 368,16 €

103 424,10 €

40,5%

11 487,50 €

4 135,50 €

36,0%

113 007,72 €

29 382,00 €

26,0%

100 000,00 €

44,75%

185 772,19 €

30/06/2591

75 000,00 €

41,5%

20 900,00 €

10 450,00 €

50%

24 300,00 €

12 150,00 €

50%

263 381,38 €

50 000,00 €

18,98%

211 923,24 €

75 000,00 €

35,39%

74 879,62 €
29 404,79 €

34 819,02 €
8 233,32 €

46,50%
28%

256 600,00 €

75 440,40 €

29,40%

6 000,00 €

3 000,00 €

50,00%

17 300,00 €

4 000,00 €

23,13%

211 844,36 €

70 332,33 €

33,20%

Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 - I - BILLE - AMENAGEMENT D'UN TERRAIN MULTISPORTS ET AIRE DE JEUX - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02939

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002174 - 20 - CP DU 21/09 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Intervenants
aménagement d'un terrain multisports
et d'une aire de jeux

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Mandataire
- Bille

Source des informations : logiciel Progos

Bille

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 5 rue de Fougères 35133 BILLE

BILLE

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Référence Progos : CE002174
Nombre de dossier : 1

211 844,36 €

Taux appliqué
33,2 %

Dépenses
retenues : 211
844,36 €

édité le : 18/08/20

70 332,33 €

70 332,33 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35025 - D3535025 - FSO02939
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

212 049,08 €

212 049,08 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002174 - 20 - CP DU 21/09 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2
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ANNEXE NOTE F01
ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU(i)
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 04/06/2020, par la Communauté de communes de Brocéliande,
dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal de la Communauté de communes (délibération du Conseil communautaire en date du 12/06/2017).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.

1) Approche globale, éléments de contexte et développement local :
La Communauté de communes de Brocéliande est une Communauté de communes de 270 km² composée de 8
communes avec 17 610 habitants représentant 25% de la population du Pays de Brocéliande. Par référence au
SCOT du Pays de Brocéliande approuvé le 19 décembre 2017, la Communauté de communes est composée de 2
pôles principaux (Plélan-le-Grand et Bréal-sous-Montfort), 4 pôles de proximité (Treffendel, Monterfil, St Thurial et
Maxent) et de 2 communes rurales (Paimpont et St-Péran).
Elaboré à l’échelle des 8 communes du territoire communautaire, ce PLUI remplacera à terme les documents
d’urbanisme existants de chacune des communes.
Le travail de réflexion engagé par la Communauté de communes a abouti à dégager les grands principes du
développement durable de la Communauté de communes s’articulant autour de 4 thématiques : le paysage et
l'environnement, l'habitat, l'activité économique et les déplacements. Le premier axe traité a été celui de
l'environnement pour définir préalablement des sites naturels à préserver avec un degré de protection adapté à leur
caractéristique. Cette approche a permis de répondre à la question de la capacité d'accueil du territoire, au regard
des enjeux environnementaux. Ensuite, les axes traitant de l'habitat, du développement économique et des
modalités de déplacements ont été élaborés à partir de ce préalable environnemental.
Ces orientations se déclinent dans les documents constituant le PLUI :
•

•
•

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) élaboré autour de 4 axes : le Paysage et
l’environnement dans un objectif de préserver les atouts environnementaux du territoire ; l’habitat pour
accompagner un développement urbain équilibré ; organiser le développement économique en préservant le
dynamisme des centre-bourgs ; intégrer la mobilité au cœur du projet d’aménagement du territoire ;
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec 4 OAP thématiques (Mobilités,
environnement, paysages, patrimoine) et des 52 OAP spatialisées ;
Le règlement (écrit et graphique) ;

Il est à souligner, que dans l’ensemble, les orientations d’aménagement et de planification définis dans le PLUI
arrêté de la Communauté de communes de Brocéliande sont en adéquation avec les enjeux identifiés dans le
scénario prospectif « Ille-et-Vilaine 2035 ».

2) Rapport de présentation
Il est fait état (page 29) de la concrétisation prochaine d’une résidence sociale pour jeunes actifs à Bréal-sousMontfort. Il est suggéré de revoir la formulation pour tenir compte des évolutions sur ce projet.

3) Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Les marges de recul :
Sur le règlement Graphique, Zonage PLU-I Bréal sous Montfort : Il conviendrait d’ajouter sur ce document
graphique, les marges de recul liées au tracé projeté de la voie de contournement de l’agglomération ( RD
62 catégorie B : 100 m usage habitation, 50 m hors usage d’habitation »).
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 raisons
essentielles :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité potentielle pour
des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
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Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la commune
classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du PLU(i).
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être implantée dans
l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
b) Les plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Par courrier en date du 30 décembre 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine a adressé à la Communauté de
communes de Brocéliande, la liste des plans d’alignement existants, commune par commune, sur les routes
départementales du territoire.
Ces plans d’alignement fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit
d’utilisation du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti
existant. De fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques
(modification possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés aux PLUi-h au titre des servitudes d’utilité publique
pour être opposables aux tiers. La non-reprise du ou des plans d’alignement au tableau des servitudes le rend
inopérant. Cependant, le plan d’alignement n’est pas abrogé, il devient simplement non opposable.
Ainsi, il convient que la Communauté de communes de Brocéliande, annexe au PLUi-h les plans d’alignement lui
ayant été indiqués. Alternativement, la Communauté de communes de Brocéliande, peut s’interroger sur l’intérêt de
conserver ces plans d’alignement et procéder à leur abrogation sous couvert de la consultation spécifique et de
l’accord exprès du Département.
c) Accès sécurité :
Sur le document Orientation d’Aménagements et Programmation :
1. OAP : « Plélan-le-Grand » 12 -« le pont de Trégu » (page 97): L’accès à la nouvelle zone est projeté sur la RD
224 hors agglomération. Ce projet nécessitera probablement un aménagement de voirie pour garantir la
sécurité et éventuellement un traitement en « nouvelle entrée d’agglomération », à définir en phase
opérationnelle, avec les services départementaux.
2. OAP : « Plélan-le-Grand » 13 -« ZA Nord » (page 97): L’accès de l’aire d’accueil des gens du voyage est
projeté sur la RD 61 hors agglomération. Ce projet nécessitera probablement un aménagement de voirie pour
garantir la sécurité et éventuellement un traitement en « nouvelle entrée d’agglomération », à définir en phase
opérationnelle, avec les services départementaux.
3. OAP : « ST Thurial » 04 « les Brés » (page 122): A priori, la zone peut être desservie par la voie communale
existante. Dans un souci de sécurité routière, aucun nouvel accès direct sur la RD 69 ne sera donc autorisé
par le Département.
d) Projets d’aménagement portés par le Département :
Le Département précise qu’à ce jour la liste des opérations proposées au titre du programme « Mobilités 2025 »
n’est pas arrêtée. Aussi, il est demandé que les services départementaux continuent d’être associés aux réflexions
et projets d’infrastructures de mobilité portés par Brocéliande Communauté.
Le Département rappelle également que seuls les projets faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique doivent
faire l’objet d’emplacements réservés et le cas échéant, d’une mise en conformité avec les documents d’urbanisme
en vigueur.
Au titre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
4. 4-1 : « intervention sur les secteurs où le trafic est inadapté aux capacités de circulation » (page 20): La
commune de Plélan-le-Grand s’est manifestée auprès des services et des élus du Département concernant le
projet de déviation des Poids Lourds et de contournement de son agglomération. Ce projet a muri alors que la
démarche Mobilités 2025 était déjà bien engagée. C’est pourquoi, à ce jour, ce projet ne fait pas partie des
opérations recensées dans la démarche Mobilité 2025. Néanmoins, les élus départementaux se sont engagés
à étudier cette demande lorsque celle-ci serait déposée officiellement au Président du Département.
5. 4-2 : Facilité les déplacements doux au sein des bourgs, mais aussi entre les bourgs » (page 20): Pour ce qui
concerne le réseau routier départemental, la concertation indiquée devra s’intégrer dans le cadre de la
démarche départementale « mobilité 2025 ».
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Au titre des Document Orientation d’Aménagements et Programmation
6. OAP : « Bréal-sous-Montfort 01-« Le Cassoir » (page 10): La présence d’un secteur à préserver des nuisances
sonores le long du projet de la déviation, déclarée d’utilité publique en janvier 2006, remettra en cause la
réalisation de cette infrastructure routière. De plus, il n’est pas prévu dans le projet initial de la déviation, de
franchissement pour piétons.
7. OAP – Enjeux et ambitions : Le Département partage les ambitions portées par la Communauté de communes
de Brocéliande sur l’enjeu des mobilités. Il salue notamment la démarche globale dans laquelle s’est construit
et est proposé le projet : urbanisme stratégique et opérationnel, mobilités actives, intermodalité, acculturation
aux déplacements doux, alternatives à l’autosolisme…
8. OAP – « 2.6 ORIENTATIONS » (page 8) et « 1.3 ORIENTATIONS » (page 14): Le Département demande à ce
que ses services soient associés à l’élaboration des stratégies de mobilités (schéma cyclable par exemple)
pour permettre, dès les premières réflexions, de vérifier la faisabilité technique et juridique (conformité aux
prescriptions du Règlement de la Voirie Départementale) d’aménagements (pistes cyclables notamment) qui
seraient proposés le long des routes départementales (axes intercommunaux).
9. OAP : « Bréal-sous-Montfort 03-04-« la Brosse Ouest-Est » (page 15): Les accès et cheminements projetés au
Nord-Ouest de la zone, devront être compatibles avec le fonctionnement du futur collège public.
10. OAP : « Bréal-sous-Montfort 07-« la Grammelais » (page 21): La compatibilité du nouvel accès projeté de cette
zone depuis la RD 62, devra être vérifiée par rapport à la fonction d’accueil d’un fort trafic de transit de la voie
et du projet de contournement de l’agglomération.
11. OAP : « Plélan-le-Grand » 08-09 -« rue du Fief » (page 91): Il est indiqué sur ce document : « voie à l’étude » :
l’étude de ce contournement n’est pas à ce jour répertoriée dans le cadre de la démarche départementale
« mobilité 2025 ».
La déviation de Bréal-sous-Montfort : Règlement graphique – 1A/1B/1C : La faisabilité technique d’un raccordement
d’un barreau est/ouest, entre la déviation de Bréal-sous-Montfort et la RD 36 n’a pas été établie à ce jour.

4) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le territoire de la Communauté de communes de Brocéliande est concerné par quatre Espaces Naturels Sensibles
départementaux : « l’Etang de l’Abbaye », « la tourbière de l’Abbaye », « la tourbière du Pâtis vert » et « la tourbière
de Lambrun », tous situés sur la commune de Paimpont. Le rapport de présentation du PLUi de la Communauté
de communes de Brocéliande ne fait pas référence à ces sites départementaux d’intérêt patrimonial et devra
être modifié afin de les indiquer.
Le règlement du PLUi de la Communauté de communes de Brocéliande a classé ces quatre sites de la façon
suivante :
1. « L’Etang de l’Abbaye », « la tourbière de l’Abbaye », « la tourbière du Pâtis vert » ont été affectés en zone Np,
et font l’objet de prescriptions environnementales permettant la préservation de zones humides au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sur une partie du parcellaire départemental, ce qui participera à
assurer la préservation de ces sites. En revanche, le site « la queue d’étang », hors propriété départementale
mais intégré au périmètre prévisionnel d’intervention du Département, a été classé en Espaces Boisés Classés
au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. L’occupation du sol ne justifie pas a priori un tel
classement. Il nous apparaît donc nécessaire de supprimer le classement EBC correspondant à la queue
d’étang au sein de ces deux parcelles (parcelles AW 95 et AW 107). De plus, un emplacement réservé est
localisé le long de la route départementale D40. Il s’agira de veiller à ne pas impacter la digue de l’étang. A
noter que la liste des emplacements réservés ne figure pas dans les annexes des documents communiqués.
2. « La tourbière de Lambrun » a été affectée en zones N et Np, et fait l’objet d’un classement en Espaces Boisés
Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et de prescriptions environnementales permettant
la préservation de zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sur une partie du
parcellaire départemental. Ce site étant à vocation naturelle protégée, nous souhaiterions que la totalité des
parcelles départementales de ce site soit classée en zone Np (se référer à la liste des parcelles fournie en
annexe du présent document). De plus, la totalité de ce site présente un classement injustifié en Espaces
Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Le site est en effet composé d’habitats
naturels ouverts remarquables de landes mésophiles à humides et de tourbières, dont la pérennité est
menacée par la colonisation par les arbres. En cas d’intervention de gestion, cette protection pourrait entraver
le bon déroulement des opérations du Département. Il nous apparait indispensable de supprimer le classement
EBC de la totalité du périmètre prévisionnel d’intervention du Département sur ce site Np (se référer aux listes
des parcelles fournies en annexe 2).
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3. Par ailleurs, une partie du périmètre prévisionnel d’intervention de l’Espace naturel sensible « Domaine de
Careil » s’étend sur le territoire de la commune de Monterfil. Ce secteur correspond à des milieux de landes et
de fourrés secs et mésophiles. Il nous apparait nécessaire de supprimer le classement EBC des secteurs de
landes et de fourrés sur les parcelles concernées (OB1, OB 423, OB 428).
4. Le territoire de la Communauté de communes comporte plusieurs sites considérés comme ENS potentiels par
le Département d’Ille-et-Vilaine au regard de leur intérêt écologique, paysager et/ou géologique : il s’agit des
sites « Ruisseau du Val sans retour », « La boutique Sousingue », « Tourbière du Vaubossard », « Etang du
pas du Houx », « Etang de Comper », « Etang du Pont Don-jean », « Etang du pré », « Carrière de la Moutte »
situés à Paimpont ; du site « Etang des forges et du Perray » situé à Paimpont et Plélan-le-Grand ; du site
« Bois de Maxent » situé à Maxent et Plélan-le-Grand ; du site « Bois de Livry et périphérie de l’étang » situé
en partie à Maxent ; des sites « Bois des bruyères », « La roche du Bois » et « Sites des milles fosses » à
Bréal-sous-Montfort ; du site « Plateau de la gare au Franc Bois » situé à Saint-Thurial, du site « Vallée du
Rohuel » situé à Saint-Thurial et Monterfil et du site « Vallée du Serein et bocage adjacent » à Monterfil. Il
conviendra de participer à la préservation de ces sites dans le PLUi en mettant en place un zonage et des
prescriptions adaptés aux caractéristiques de ces sites. Il s’agira de supprimer les classements EBC sur les
secteurs présentant des milieux ouverts patrimoniaux (tourbières et landes).
5. L’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire : on relève un effort d’identification des milieux
ouverts de la trame verte. Cependant, à la lecture du règlement graphique, certains secteurs présentant des
milieux ouverts, et en particulier les milieux à enjeux tels que les landes et tourbières, semblent ne pas avoir
été identifiés car ils font l’objet d’un classement en Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du
Code de l’Urbanisme, ce qui les rendent incompatibles avec la nature de ces milieux et leur préservation à
terme. La sous-trame « landes, pelouses et tourbières » identifiée dans le SRCE Bretagne aurait par exemple
pu être reprise lors de la phase d’identification les différentes sous-trames les plus représentatives des enjeux
du territoire. Ces milieux présentent en effet un enjeu fort dans le territoire de la Communauté de communes
de Brocéliande. Dans le cadre de l’étude des continuités écologiques des landes qui est menée actuellement
par le Département d’Ille-et-Vilaine, le territoire de la Communauté de communes de Brocéliande apparaît
comme un territoire clé pour préserver les landes résiduelles en Ille-et-Vilaine. Un plan d’actions sera réalisé
courant 2020 avec les communes et les EPCI. Le maintien de l’ouverture de milieux est indispensable pour
assurer les continuités écologiques des landes sèches et humides. Il apparait donc indispensable de procéder
au déclassement des EBC sur les parcelles qui présentent des milieux de landes sèches et humides et milieux
connexes : fourrés, prairies humides, tourbières. Ces secteurs correspondent aux grands types de végétation
(visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411) identifiés par
le conservatoire botanique de Brest. De plus, nous invitons la Communauté de communes à ajouter des
préconisations adaptées à ces milieux dans l’OAP thématique « Environnement ».
6. Le PLUi de la Communauté de communes de Brocéliande a également identifié une partie des continuités
écologiques (haies, zones humides, boisements, etc.) dans ses pièces opposables, par l’intermédiaire
d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions
réglementaires dans le règlement écrit et dans l’OAP thématique « Environnement ». Ces dernières intègrent
des éléments pertinents comme notamment l’interdiction à la plantation d’espèces invasives. En revanche, à la
lecture du règlement littéral, le remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager n’est pas
une obligation. Nous invitons la communauté de communes à inscrire dans le règlement du PLUi des
prescriptions réglementaires exigeant la compensation obligatoire en cas de destruction des linéaires
bocagers. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques associées à la
trame bocagère.
7. Enfin, la plupart des OAP sectorielles identifient les éléments de trame verte et bleue existants à préserver,
comme par exemple les arbres, prairies, zones humides et haies à préserver. Il conviendrait d’ajouter
également des prescriptions visant à créer ou restaurer des éléments de trame verte et bleue en lien avec le
contexte environnant dans les OAP, en tant que mesures de compensation au regard de l’artificialisation des
sols qui est programmée.
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b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un outil juridique mis en place
par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements.
Les objectifs sont les suivants :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du livre III,
article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la
continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement
de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. Toute opération
publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Des itinéraires de petites ou de grandes randonnées à usage pédestre et/ou équestre existants sur ce territoire
pourraient faire l’objet d’une inscription au PDIPR. Principalement sur la commune de Paimpont compte tenu de la
notoriété de son patrimoine naturel et légendaire. Cette inscription permet de garantir la pérennité des itinéraires et
légitimer l’intervention exercée par les différents acteurs de la randonnée.
c) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à l’échelle
des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances complémentaires afin de mieux
prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne
courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-etvilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de chaque unité
paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement urbain et aux
évolutions des paysages ruraux.
La Communauté de communes de Brocéliande est concernée par les unités paysagères suivantes :
•
•
•
•

Collines de Guichen ;
Massif de Paimpont-Brocéliande ;
Plaines du Meu et de la Flume ;
Rennes et ses environs.

Le rapport de présentation du PLUi de la Communauté de communes de Brocéliande fait référence à l’atlas des
paysages et il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire intercommunal.
Les OAP thématiques « Paysage » et « Patrimoine » sont en adéquation avec les enjeux définis par l’atlas des
paysages départemental, et permettront d’accompagner au mieux les changements que pourront générer les
nouveaux projets urbains en vue d’une préservation du cadre paysager de la Communauté de communes de
Brocéliande.
Enfin, les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions
portant sur la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent
comme fondamentales, notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles
constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
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d) Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi
de Montfort communauté, visant à «maîtriser l’évolution de l’habitat dans l’espace rural» et « accompagner le
développement des activités économiques dans l’espace rural», sont en adéquation avec la volonté du Département
de préserver et promouvoir une agriculture ancrée dans son territoire.
Le volet agricole du rapport de présentation se base sur le RGA de 2010 et il identifie 297 exploitations agricoles sur
le territoire de Montfort communauté. A partir des enquêtes réalisées auprès des 54 sièges d’exploitations, le rapport
démontre que 63,5% des exploitants ont plus de 50 ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, la
Communauté de communes peut également envisager être un relais au moment de la transmission de l’exploitation
agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en agriculture. Pour faciliter la transmission des
exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, il nous apparait également primordial aujourd’hui d’envisager des
politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale afin d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et de
limiter les coûts environnementaux (distance au siège par exemple).
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :
•

Préserver les espaces agricoles.
Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis identifiant l’activité agricole et ses besoins.
Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de réelles perspectives de pérennité et de
développement à l’agriculture.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur potentiel
et perspectives de développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur le devenir agricole
du territoire, aux échelles communales et intercommunales.

•

Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural.
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production,
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces fonctionnalités
agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.

•

Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des outils
de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première,
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans
nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations
sources de conflits.

•

e) Eau
Le territoire de la Communauté de communes de Brocéliande est situé en point haut par rapport aux territoires
périphériques. Il constitue ainsi les zones de source de nombreux cours d’eau et bassins versants, dont l’exutoire
final est la rivière de la Vilaine : Serein (bassin versant du Meu), Chèze, Canut, Aff. Plusieurs plans d’eau importants
sont situés sur ce territoire, dont les plus grands sont les retenues de la Chèze et du Canut et les étangs de
Paimpont et du Pas du Houx.
Au total ce sont 18 masses d’eau recensées dans le rapport de présentation. L’évaluation de l’état des cours d’eau
présenté est celui de 2013, or celui-ci a été actualisé plusieurs fois et devrait être mis à jour dans le rapport avec le
dernier état diffusé en 2019. L’état écologique 2019 des masses d’eau est qualifié de moyen à mauvais (et non
moyen à médiocre).
Pour rappel, la Directive européenne sur l’Eau et le SDAGE fixent comme objectif d’atteindre le bon état des eaux en
2027. La Communauté de communes, compétente notamment en aménagement, eau, milieux aquatiques, doit
mettre en place des actions pour y parvenir. Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels,
cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour
atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
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De plus, 10 périmètres de protection de captage d’eau potable sont recensés, notamment ceux de la Chèze, du
Canut et de Mordelles, ce qui témoigne de la productivité du territoire en termes de ressources en eau, mais
également des enjeux de protection de cette ressource face aux pollutions et aux dégradations des milieux
aquatiques (captages prioritaires), sur l’ensemble des aires d’alimentation (et pas seulement sur les périmètres de
protection).
A noter que « certains équipements de traitement des eaux usées approchent de leur capacité nominale. Une
augmentation de la capacité de traitement sera donc nécessaire pour assurer la gestion des effluents liés à la
croissance démographique prévue (Saint-Péran, Saint-Thurial, Bréal-sous-Montfort) ».
Ces enjeux et objectifs devraient être davantage mis en avant et intégrés.
Plusieurs orientations sont prises dans les documents pour éviter ou réduire l’impact des aménagements sur l’eau et
les milieux aquatiques sensibles :
Ͳ
L’OAP thématique Trame verte et bleue reprend bien des orientations sur la gestion des eaux. Le principe de
gestion alternative des eaux pluviales favorisant l’infiltration au plus près du point de chute est bien intégré.
Ͳ
Du fait de la présence de zones humides nouvellement identifiées, des zones d’urbanisation future ont été
déplacées pour les éviter (exemple St-Thurial).
Toutefois, au vu de l’état dégradé des eaux et milieux aquatiques, les orientations pourraient être plus ambitieuses,
en particulier dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles. Pour atteindre le bon
état des eaux, il conviendra donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours
d’eau, par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des
cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La
suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier, notamment pour
ceux situés directement sur cours d’eau.
Les OAP suivantes prévoient l’urbanisation sur ou à proximité de zones humides, cours d’eau ou zones de sources.
Il serait pertinent de prévoir des opérations de restauration des ruisseaux, de leur vallée et des zones humides
associées, du maillage bocager, en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols , à savoir :

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Commune de Bréal-sous-Montfort
OAP 1 Le Cassoir (7ha). Vérifier la présence d’autres zones humides avant tout projet d’aménagement.
OAP 5 La Praie (12ha). Les plans d’eau aux abords immédiats semblent avoir été créés sur d’anciennes zones
humides (secteur de l’OAP en zone de source). Le projet d’aménagement devrait prévoir de supprimer ces plans
d’eau s’ils n’ont pas d’intérêt écologique ou biodiversité et de restaurer les zones humides à ces emplacements,
afin de contribuer à restaurer les milieux aquatiques (objectif de bon état des eaux) et limiter l’impact du projet sur
les milieux naturels sensibles. Il convient également de prévoir une restauration du ruisseau si son état actuel le
nécessite (pas seulement sa ripisylve), en lien avec ces zones humides à restaurer.
OAP 6 Les Margats (13ha). Un ruisseau et des zones humides sont identifiés en limite Est. Le secteur de l’OAP se
situe en effet en tête de bassin versant, en zone de sources et confluences de ruisseaux. Vérifier la présence
d’autres zones humides avant tout projet d’aménagement. Par ailleurs, l’OAP dans le PLU de Bréal-sous-Montfort
englobait initialement la zone humide Est longeant un cours d’eau qui semble avoir été fortement modifié (rectifié
notamment) La zone humide permettrait probablement de restaurer un espace de mobilité suffisant pour le cours
d’eau situé à l’est. Plutôt que d’exclure du zonage et ne pas en tenir compte, l’OAP devrait offrir une opportunité
pour restaurer les cours d’eau.
OAP 7 La Grannelais (7ha). Le secteur longe une zone de source (proximité immédiate d’une zone humide
identifiée), une grande marge de recul devrait être prévue pour éviter tout impact de l’activité sur ce milieu très
sensible.
Plélan-le-Grand
OAP 12 Le Pont de Trégu (10ha). Secteur traversé par la Chèze. L’OAP préconise de reconstituer la ripisylve du
ruisseau de la Chèze. Il conviendrait que l’OAP prévoit qu’au-delà de la ripisylve, le ruisseau de la Chèze et ses
zones humides associées soient restaurées globalement si son état hydro-morphologique actuel est dégradé.
Saint-Péran
OAP 2 secteur nord-est (11ha) : Vérifier le caractère humide de la parcelle avant tout projet d’aménagement.
Treffendel
OAP 2 L’Eglise (2ha). Vigilance à laisser une marge tampon suffisamment large aux abords de la zone humide et
à avoir des aménagements qui n’impactent pas son fonctionnement.
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Annexe 2 :
Liste des parcelles du Périmètre prévisionnel d’Intervention de l’Espace Naturel Sensible
« Tourbière de Lambrun » (Paimpont)
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ANNEXE NOTE G01

Annexe 7-1 : Avenant-type 2020 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
AVENANT n° 2
à la
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À
L’EMPLOI (CALPAE)
Entre
L’État Mme Michèle KIRRY, Préfète de Bretagne, Préfète du Département d’Ille-et-Vilaine,
et désigné ci-après par les termes « la Préfète », d’une part,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, et désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre
part,
Vu la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Vu l’instruction n°DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale
de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre
l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la
poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi »

Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8 juillet
2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-annexée,
Vu la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
21 septembre 2020 autorisant le Président du Conseil départemental à signer le présent avenant
à la convention,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le paragraphe 2.3.1 de la convention du 8 juillet 2019 est complété par les éléments suivants :
« Au titre de l’année 2020, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant de 1 449 285,50 €.
Le département s’engage sur des montants financiers par action figurant dans le tableau
financier récapitulatif figurant en annexe.
Dans le cas où le contenu des actions serait modifié ou de nouvelles actions créées, le
département d’Ille-et-Vilaine s’engage à transmettre de nouvelles fiches-actions. »
ARTICLE 2
A l’issue du processus d’évaluation de l’exécution des actions déployées en 2019, le département
s’engage à compléter la matrice des indicateurs annexée à la convention, des résultats obtenus et à
ajuster, le cas échéant, les cibles annuelles.
ARTICLE 3
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
ARTICLE 4
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait à RENNES, le

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

Jean-Luc CHENUT

La Préfète de la Région
Bretagne, Préfète du
Département d’Ille-etVilaine,

Michèle KIRRY

Pour visa, le directeur régional des finances publiques de la Région Bretagne.

Innovation pour la formation des professionnel
de la petite enfance

Garantie d'avtivité

Insertion des allocataires du RSA – Orientation
et parcours des allocataires

0304 50 19 19 10-Initiatives locales

0304 50 19 19 11- formation des
professionnel de la petite enfance

0304 50 19 19 07 - Garantie
d’activité et insertion des BRSA

0304 50 19 19 04 - Référents de
parcours

Refonder et revaloriser le travail social au
service de toutes les familles – Référent de
parcours

Engagements à l'initiative du Département

Engagements
du Socle

0304 50 19 19 03 - 1er accueil
social inconditionnel

40 000,00 €

Acpgt des locataires du
parc privé en impayé
de loyer(Soliha)

Prévention des
impayés de loyer(ADIL)

Conseil en mobilité

Projet Horizon

TOTAL

2 608 571,93 €

704 415,46 €

82 000,00 €

90 000,00 €

90 000,00 €

55 000,00 €

45 000,00 €

90 000,00 €

Renfort santé pour
étblts et services

30 000,00 €

BAFA pauvreté

222 415,46 €

90 000,00 €

90 000,00 €

Insertion scle et
pro/activités sportives
et socioculturelles

Prévention décrochage
scolaire
+BAFA(10000€)

Parler Bambin

1 449 285,50 €

429 706,66 €

105 000,00 €

1 449 285,50 €

434 707,73 €

41 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

27 500,00 €

45 000,00 €

90 000,00 €

30 000,00 €

111 207,73 €

45 000,00 €

45 000,00 €

478 177,77 €

90 000,00 €
871 356,47 €

49 000,00 €
45 000,00 €

49 000,00 €

36 000,00 €

36 000,00 €

Chantiers éducatifs

20 000,00 €

76 900,00 €

114 636,77 €

136 641,00 €

190 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

110 000,00 €

40 000,00 €

463 178,84 €

190 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

110 000,00 €

"apprentissage 2000"

4.8
Sous total Initiatives locales

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

Sous total

5.1

Sous total

3.7

3.6

3.5

3.4

Accpgt des artistes
BRSA
Acpgt projet pro et
accès aux
droits(Parcours+)

153 800,00 €

3.3

Accpgt des travailleurs
indépendants BRSA

273 282,94 €
229 273,53 €

Garantie d'activité

3.2

380 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

220 000,00 €

40 000,00 €
221 400,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €

181 400,00 €

Participation
État (effective)

80 000,00 €
221 400,00 €

Crédits Etat
pré-notifiés

442 800,00 €
120 000,00 €
120 000,00 €

362 800,00 €

Budget global de
l’action

Orientation et parcours
des BRSA

RéférentsParcours
PPEF
RéférentsParcours
BRSA

1er ASIP

Accueil de jour le 61

Accompagnement et
accueil des jeunes
sortant de l'ASE
Dispositif Sortir de la
rue

Intitulé de l’action

3.1

Sous total

2.3

2.2

2.1

1.2
Sous total
1.3
Sous total

1.1

0304 50 19 19 01 Accompagnement des jeunes
sortant de l’ASE

_Maraudes Mixtes

Fiche
action N°

Imputation chorus
(code chorus - description
longue)

Refonder et revaloriser le travail social au
service de toutes les familles – Premier accueil
social inconditionnel de proximité

Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes
sortants de l'ASE

Thème de la contractualisation

ANNEXE 7-2
TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL
CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Département d'Ille-et-Vilaine
Année 2020

1 159 285,50 €

269 707,73 €

41 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

27 500,00 €

111 207,73 €

45 000,00 €

45 000,00 €

393 177,77 €

45 000,00 €

20 000,00 €

76 900,00 €

114 636,77 €

136 641,00 €

190 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

110 000,00 €

221 400,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €

40 000,00 €

181 400,00 €

Participation CD

1 159 285,50 €

269 707,73 €

41 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

27 500,00 €

111 207,73 €

45 000,00 €

45 000,00 €

393 177,77 €

45 000,00 €

20 000,00 €

76 900,00 €

114 636,77 €

136 641,00 €

190 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

110 000,00 €

221 400,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €

40 000,00 €

181 400,00 €

Dont valorisation

CONSTATS :
Posée dès l’enfance, l’injonction à l’autonomie n’est pas toujours possible et pour les jeunes
accompagnés et/ou accueillis dans le cadre de dispositifs de protection de l’enfance, ce passage
nécessite une attention particulière. Les Départements, qui peuvent avoir été amenés à jouer un rôle
de suppléance familiale vis-à-vis de ces enfants, ont une responsabilité particulière à leur égard. Sur
la base du code de l’action sociale et des familles qui prévoit la possibilité d’aider les jeunes majeurs,
le Département poursuit dans la majorité des cas son accompagnement au-delà des 18 ans des
jeunes et cela dans un souci de faciliter la prise d’autonomie. Les accueils sont exclusivement réalisés
dans un cadre administratif depuis le désengagement de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à la
fin des années 2000.
L’accès à l’autonomie est donc envisagé comme un parcours progressif, adapté aux besoins
singuliers de chaque jeune pour l’aider à devenir adulte et tout particulièrement pour les jeunes
majeurs antérieurement confiés à l’Aide Sociale à Enfance (ASE) durant leur minorité. Le passage de
l’enfance à la vie d’adulte peut s’avérer dès lors plus délicat, plus long. Nous ne sommes pas sans
ignorer que, parmi les personnes qui vivent à la rue et/ou qui sont dans un isolement important,
certaines ont été confiées à l'ASE, sur des périodes plus ou moins longues de leur vie (voir
notamment recherche coopérative SEA35/EHESP : "Entre ruptures et recherche de liens, le rapport à
la Protection de l’Enfance dans le parcours des jeunes en situation de précarité")
Dans un contexte de saturation du dispositif de l’ASE, la collectivité a engagé en 2013 une réflexion
sur l’accueil des jeunes majeurs. Ainsi, le projet départemental traduit la volonté de favoriser l’accès
à l’autonomie de ces jeunes, en identifiant de façon précise et régulière leurs besoins évolutifs afin
de leur apporter un soutien adapté et tenant compte de l’ensemble des ressources mobilisables.
La diversification des réponses passe aussi, pour cette tranche d’âge, par l’information et le recours à
différents types d’accompagnement, notamment ceux de droit commun. A chaque fois que c'est
possible, le jeune dispose de son propre logement. Lorsqu'un soutien est pertinent au titre de l'ASE,
les aides à domicile sont activées prioritairement.
Le Département d’llle-et-Vilaine, n’a jamais cessé de prendre en charge les jeunes majeurs sortant de
l’ASE y compris les ex mineurs non accompagnés et cherche à adapter les réponses aux besoins
spécifiques.
Cependant, les accompagnements effectués dans le cadre de l'Aide sociale à l'enfance privilégient
d’abord les aides de droit commun auxquelles le jeune majeur peut prétendre (CAF, Mission locale,
1

CROUS, ...). L’accueil provisoire jeune majeur ne doit pas être considéré comme la seule modalité
d’intervention en faveur de ce public. Il peut bénéficier d’autres types d’aides au titre de la
protection de l’enfance : aide financière, Action Educative à Domicile jeune majeur (AED),
Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (AESF), Technicien de l’Intervention à Domicile
(TISF) ou Auxiliaire de vie Sociale (AVS), prestations qui relèvent de l’aide à domicile.
Conformément à la loi de 2016, le Département d’Ille-et-Vilaine organise la récupération de
l’allocation de rentrée scolaire que les parents pouvaient percevoir, afin qu’elle soit consignée sur un
compte à la Caisse des dépôts et consignation et que les jeunes récupèrent le pécule ainsi constitué,
à leur majorité.
En Ille-et-Vilaine au 31 décembre 2018, 444 jeunes majeurs bénéficiaient d’un accueil provisoire
jeune majeur. Sur les 629 mineurs non accompagnés présents dans le dispositif de l’aide sociale à
l’enfance, 182 sont majeurs.

DESCRIPTION DE L’ACTION :
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à poursuivre les accompagnements des jeunes majeurs
comme il l’a toujours fait. Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, il avait initialement
envisagé de structurer son partenariat avec l’Association d'Entraide des Personnes Accueillies en
Protection de l'Enfance (ADEPAPE) « La Rencontre » afin qu’elle se mobilise sur les jeunes majeurs et
principalement ceux qui atteignent l’âge de 21 ans et qui ont encore besoin d’un soutien pour
réaliser leur projet de vie. Il s’avère après plusieurs sollicitations, que l’association n’est pas
suffisamment structurée et active pour répondre à notre attente. Ainsi, le Département d’Ille-etVilaine, propose de réorienter sa proposition d’action en faveur des jeunes majeurs.
DUREE DE L’ACTION
L’action va s’inscrire sur toute la durée du plan, et désormais d’octobre 2020 à 2021
LIEN AVEC LA STRATEGIE PAUVRETE
L’action proposée par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté dans la mesure où elle contribue à renforcer l’efficacité des accompagnements
des jeunes majeurs et poursuivre dans la durée l’accompagnement mis en place par le Département
jusqu’aux 21 ans du jeune et sécuriser les sorties de l’Ase en prévenant les situations de rupture.
Les équipes constatent que les jeunes quittent parfois le dispositif de l’Aide sociale l’enfance parce
qu’ils en rejettent la présence mais ils témoignent également de la difficulté à « revenir » lorsqu’ils
en éprouvent le besoin. Ainsi, le Département envisage d’expérimenter sur quelques territoires, et
par le recrutement de 4 travailleurs sociaux en charge exclusivement de l’accompagnement des
jeunes majeurs autonomes, sans mesure ASE. L’intervention sera d’une durée d’un an et
renouvelable seulement à certaines conditions.
L’accompagnement devra être ciblé et l’intervention des travailleurs sociaux répondra à un cahier
des charges qui sera élaboré avant l’automne 2020.
Par ailleurs, pour l’année 2020, le Département a pris en charge au-delà de 21 ans, 8 jeunes
accueillis chez des assistants familiaux et 9 en établissements pour un coût total de 670 018€.
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PUBLIC CIBLE
L’action vise les jeunes majeurs anciennement pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance,
âgés de 18 à 21 ans voire au-delà.
INDICATEURS DE DE REALISATION
→ Nombre d’accompagnements
p g
réalisés dans ce cadre ((nb de jjeunes suivis))
→ N
Nombre
b de
d jeunes
j
majeurs
j
qui,
q i, à lla sortie
ti de
d l’ASE,
l’ASE, bénéficient
bé éfi i t d’un
d’ llogement
g
stable,, d’une
couverture
t
maladie
l di complète
plèt ett de
d ressources ett qui
q i sontt engagés
g gé dans
d
un p
parcours scolaire
l i ou
professionnel
f i
l avec l’l’objectif
bj tif d’être
d’êt le
l plus
l près
è possible
ibl d
de 100% à l’i
l’issue de
d la
l contractualisation.
t t li ti
PROJECTION FINANCIERE 2019 2021
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Action 1-3 : pérennisation de l’accueil de jour (AJ) le 61

DESCRIPTION :
Depuis son ouverture en 2013, l’accueil de jour le 61, géré par la SEA 35, bénéficie d’une ouverture
sur 4 mois de l’année, en période hivernale, du 1er décembre au 31 mars, du lundi au vendredi de
13h à 17h30.
Ce dispositif a pour objet d’offrir :
- un lieu de repos et de détente sécurisé pour les familles
- des activités adaptées aux enfants et aux familles
- des informations et des orientations vers les ressources du territoire rennais.
L’équipe de professionnels est composée de 3 personnes pour 2,10 ETP de formation moniteurséducateurs, éducateurs de jeunes enfants, animateurs.
L’accueil de jour est actuellement situé dans les locaux du CHU l’Abri, au 61 rue Papu, à Rennes.
L’opérateur et les financeurs partagent le constat de locaux peu adaptés à la fonction dudit dispositif.
C’est la raison pour laquelle une réflexion est engagée visant à délocaliser l’AJ au rez-de-chaussée de
l’ancien FJT La Motte Baril, avenue Mgr Mouézy à Rennes, où se situe désormais l’accueil de nuit
pour familles monoparentales et femmes seules, également géré par la SEA depuis février 2020.
La projection financière présentée par la SEA le 26 juin 2020 à la DDCSPP et au CD 35 ne permet
toutefois pas d’envisager ce scenario dans l’immédiat. Il est sollicité une révision du montage
financier ainsi qu’une recherche de cofinancement CAF et Ville de Rennes.
OBJECTIFS :
L’objectif est de pérenniser l’accueil de jour en permettant son ouverture tout au long de l’année,
selon des plages horaires qui restent à définir (les après-midi du lundi au vendredi ou du lundi au
dimanche, voire en matinée le week-end) et selon une capacité à définir également (de 25 à 49
personnes). Différents scenarii sont ainsi envisagés par la SEA (coût annuel allant de 211 411 € à 344
103 € si le transfert sur le site de la Motte Baril est acté).
PUBLIC CIBLE :
Familles sans hébergement ou sans hébergement stable : familles (personnes seules ou en couple),
avec enfants mineurs, femmes enceintes, femmes seules.
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TERRITOIRE COUVERT :
Rennes
PILOTE :
DDCSPP et CD 35.
OPÉRATEURS :
SEA 35, pôle précarité insertion
PROJECTION FINANCIÈRE 2019 à 2021 :
2019

2020

2021

Financement Stratégie
Pauvreté

40 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

CCD35

40 000,00€

40 000,00 €

40 000,00€

Total

80 000,00 €

120 000,00 €

120 000,00 €

2019
Le financement « Stratégie Pauvreté « d’un montant de 40k€ attribué en fin d’exercice, n’a pas été
consommé. Il est donc reporté sur l’exercice 2020.

INDICATEURS DE RÉALISATION :
Quantitatifs :
Période 2018- 2019
* nombre de ménages accompagnés par le dispositif : 85 réalisé/cible : 100
* nombre d’enfants accompagnés par le dispositif : 119 réalisé/ cible 120
* nombre de personnes différentes accompagnées par le dispositif 239/ 250
Période 2019-2020
Les chiffres de l’hiver 2019-2020 sont en cours de consolidation (5 nouveaux ménages sur les 25
accueillis).
Qualitatifs :
* degré d’implication et de coopération des partenaires.
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EEngagements
ngagements du
du socle
socle 3:
3: « Insertion
Insertion d
des
es aallocataires
llocataires d
du
uR
RSA
SA »
FFiche
iche action
action 3.1
3.1 : « Insertion
Insertion et
et parcours
parcours des
des allocataires
allocataires »

LLe Département d’Ille
d Ille et Vilaine fait de l’insertion
l insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA
une priorité.
priorité C’est
C est ainsi qu’il
qu il dédie près de 60 professionnels de ll’insertion
insertion (dont 30 font ll’objet
objet d
d’une
une
délégation à des villes et communauté d’agglomération)
d agglomération) à l’accompagnement
l accompagnement de cette p
population
opulation
ciblée
ciblée.
Toute son action repose sur un accompagnement personnalisé et de proximité - les équipes dédiées
sont donc territorialisées (22 centres départementaux d’action
d action sociale (CDAS) couvrent le territoire
du département).
département) LL’accompagnement
accompagnement spécifique
spécifique porté auprès de ces personnes englobe la double
dimension du dispositif RSA à savoir ll’allocation
allocation et ll’accompagnement
accompagnement ; Ainsi,
Ainsi les référents RSA,
RSA
professionnels de l’insertion,
l’insertion
l insertion, interviennent auprès des personnes à titre d’information
d information et de
prévention sur les procédures relatives au droit RSA et interviennent auprès d
prévention
d’elles
elles pour les
accompagner vers des actions d’insertion
acc
d insertion socioprofessionnelle dans le but d’une
d une reprise d’activité.
d’activité
d activité.
Force est de constater que le nombre d
For
d’allocataires
allocataires à accompagner pa
parr les référents RSA, après avoir
très fortement progressé dans les années 2015
2015-2016
2016 ne diminue pas ou très peu,
peu que ces personnes
ont des problématiques très variées et que les territoires ont des atouts différents,
différents selon s’il
s il s’agit
s agit de
territoires ruraux ou citadins
citadins. De plus
plus, la réglementation du RSA évolue fréquemment et reste
complexe pour l’usager
ll’usager.
usager. De nombreux interlocuteurs interviennent tout au long du parcours du
bénéficiaire du RSA – CAF (Caisse d
d’Allocations
Allocations Familiales)/MSA (Mutualité Sociale Agricole)
Agricole), CCAS
(Centre Communal d’action
d action social) et Département,
Département Pole emploi et autres organismes
organism
d’accompagnement
d
accompagnement (missions locales,
locales structures de ll’IAE
IAE (insertion par ll’activité
activité économique)…
économique) .
Il apparait également aujourd’hui
aujourd hui que les ayants droit au RSA ne sont pas orientés suffisamment tôt
t
vers le bon interlocuteur afin de bénéficier d
d’un
un accompagnement personnalisé
personnalisé.
Même si individuellement l’accompagnement
l accompagnement réalisé offre des résultats pour
po
les personnes
concernées la visibilité globale de ll’activité
concernées,
activité est difficile
difficile à identifier.
identifier
Le RSA doit être un levier vers l’emploi
l emploi ou vers une autre forme d’autonomie
d
d’aut
autonomie pour tout bénéficiaire.
Rendre le parcours plus accessible et plus dynamique est ll’ambition
Ren
ambition du Département.
Département

L’ ti qui
L’action
q i vise
i à améliorer
éli
l’accueil,
l’
l’orientation et le suivi des allocataires RSA se décline en trois
t
temps
:
er
1 temps : détermination, sur le second semestre 2019, des scénarios proposés dans le cadre du
référentiel de l’amélioration du parcours avant accompagnement.
Cette étape se réalise avec les partenaires Pole emploi, la CAF et la MSA avec un partenariat
privilégié avec Pole emploi pour répondre aux enjeux de l’orientation.
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Dans cette phase, la prise en compte de l’histoire des pratiques sur les territoires et de l’état des
lieux est indispensable. Il est le point de départ pour favoriser la co-construction avec les partenaires
et les professionnels de terrain.
Le choix se déterminera entre le scénario 2 le scénario 3 et à la marge le scénario 4 qui sont dans les
évolutions possibles.
2e temps : détermination des outils à mettre en place
A partir des outils existants au Département (outil SOLIS, tableaux de suivi au siège et sur les
territoires) et de ceux des autres partenaires, des propositions d’évolution et de création de
nouveaux outils ont été proposés.
L’outil KLAXOON, dans la mise en œuvre du parcours d’accompagnement des personnes
bénéficiaires du RSA, facilitera l’organisation de séances collectives d’information, véritable point
d’entrée dans le parcours d’insertion. Ces temps collectifs sont à encourager pour accélérer le
démarrage de l’accompagnement, que leur périmètre soit limité à l’information sur les droits et
devoirs ou plus large.
Une phase expérimentale permettra de tester un prototype et une nouvelle manière de présenter les
informations sur les droits et devoirs.
La mise en place de cet outil répond également à la nécessité de réduire les délais entre la
notification du droit au RSA et l’orientation de la personne.
Pour mener à bien ce projet, le service RSA bénéficiera d’une ressource dédiée.
3e temps : Détermination et mise en œuvre sur des territoires pionniers (2020-2021)
En fonction de la maturité des territoires et du partenariat existant avec notamment Pole emploi, le
processus construit prenant en compte l’un ou l’autre des scénarios sera expérimenté. Cette étape
de mise en œuvre expérimentale permettra de réajuster selon les particularités locales et de
favoriser son développement sur l’ensemble des territoires de manière efficace.
Pour la mise en œuvre de cette action globale, l’apport d’un Référent Système d’Information
compétent sur le paramétrage de l’outil de suivi de parcours (SOLIS) et sur la mise en place d’outils
interactifs (ex : SMS avec mise en place de l’abonnement) sera notamment nécessaire.

3 ans minimum
i i

C tt action
Cette
ti estt en lien
li avec la
l stratégie
t tégi nationale de lutte contre la pauvreté
p
car elle vise à améliorer
l’l’orientation
i t ti ett le
l suivi
i i des
d allocataires
ll t i RSA en optimisant
pti i t la
l prise
p i en charge
h g ett lle suivi
i id
p
des parcours
d’insertion
d’i
ti des
d personnes
p
accompagnées
é ett en dé
développant
l
td
de nouveaux outils
til de
d collaboration
ll b ti
entre
t les
l différents
diffé t acteurs.
t

Les personnes bénéficiaires
bén
du RSA en droits et devoirs.
devoirs.
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→ Evolution
E l ti du
d taux
t
d’ i t ti d
d’orientation
des nouveaux entrants vers Pole emploi avec un objectif de 35% à 40% de
personnes orientées
p
i té en 2021
er
→ Evolution
E l ti du
d délai
déllaii fixé
fix
fi é pour le
l 1 rendez-vous avec l’objectif d’atteindre 1 mois à l’issue des trois années de
lla contractualisatio
contractualisation
t t li tion
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L travailleurs
Les
t
ill
indépendants
p
allocataires du RSA sont et seront très fortement impactés par la crise
sanitaire
it i du
d Coronavirus
C
i :
- arrêt
êt b
t ld
ti
brutal
de l’l’activité
- insuffisance
i ffi
d
de ttrésorerie
é
i
- difficultés
diffi lté à assumer lleurs ch
charges
harges personnelles (loyer ,etc)
P
Pendant
le confinement et le déconfinement,, les opérateurs
p
de l’accompagnement
p g
- partenaires
p
du
SService
i Offre
Off d’Insertion
d’I
ti (Adi
(Adie,
(
, BGE,
BGE, Entreprendre
E t p d au Fé
Féminin,
i i , Presol,
P
l France
F
A
ti Bretagne)
B t
) - se
Active
sontt mobilisés
bili é p
pour mettre
tt en œuvre des
d actions
ti
de
d soutien
ti pour :
- A
Analyser
ly leur
l
niveau
i
d
de difficulté
diffi lté
- M
Maintenir
i t i les
l entreprises
t p i des
d allocataires
ll t
du RSA à flot pendant la période de confinement
- C
Créer
é les
l conditions
diti
de survie
d
i d
de lleur activité
ti ité
- LLeur faire
f i connaître
ît ett lles aider
id à accéder
éd aux aides
i
auxquelles ils sont éligibles (Etats, région,
autres
t collectivités,
collectiv
ll ti ité
tés,, banques,
b q , fonds
f d social,
i l, ...))
- LLes orienter
i t vers des
d solutions
l ti
complémentaires
plé
t i au besoin
- LLes initier
i iti aux techniques
t h iq
modernes
d
de
d communication,
i ti
à la
l gestion de trésorerie
- LLes aider
aide
id r à préparer
é
le
l redémarrage
dé
d
de lleur activité
ti ité
D
Durant
toute cette période,
p
, les cinq
q opérateurs
p
ont proposé
p p
aux travailleurs indépendants
allocataires
ll t i du
d rSa
S des
d actions
ti
de
d soutien
ti à distance
di t
ou en présentiel
é ti l :
- rendez-vous
rendez
d -vous individuels
i di id l
- ateliers
t li de
d travail
ttravail sur la
l communication sur le web, la vente digitale, la gestion de trésorerie.
P
Pour
q
que cette p
population
p
p
puisse sortir de cette crise, les opérateurs de l’accompagnement ont
identifié
id
tifié des
d b
besoins
i spécifiques.
pé ifiq
LLes travailleurs
t
ill
indépendants
i dép d t allocataires
ll t
ssee trouvent désormais confrontés à plusieurs injonctions :
- R
Redémarrer
dé
leur
l
activité
ti ité dans
d
un contexte
t t qui
q i estt nouveau
Rompre
p leur
l
iisolement
l
t ett créer
é de
d nouveaux liens
li
avec d’
t entrepreneurs du territoire
- R
d’autres
- R
Repositionner
p iti
leurs
l
produits
p d it et/ou
t// services
i
sur le
l marché
hé
- R
Renforcer
f
leurs
l
compétences
pét
en communication
i ti di
digitale
git l ett ggestion de trésorerie
- Défi
Définir
i des
d objectifs
bjj tif stratégiques
t tégiq
ett poser
p
un plan
pl d’action
d’ ti
- C
Conduire
d i une nouvelle
ll stratégie
t tégi commerciale
i l ett de
d communication
i
- SSolliciter
lli it d
de nouvelles
ll aides,
id
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-

Solliciter des financements complémentaires

S l
Selon
la situation du travailleur indépendant
p
allocataire du rSA et l’existence de pistes de
redéveloppement
dé l pp
t de
d l’activité,
l’ ti ité ce dernier
d i sera amené
éà:
x refinancer
fi
sa ttrésorerie
é
i
x redévelopper
dé l pp d
de lleur activité
ti
x ffaire
i lle d
deuilil d
de son activité
ti ité ett accepter de s’engager vers une recherche d’emploi
iti
sur une d
double
bl activité
ti ité (i
(indépendante
dé
d t ett salariée)
l ié )
x se repositionner
Il est à craindre que
q le nombre de Travailleurs indépendants
p
allocataires du RSA s’accroisse dans les
semaines
i
ett mois
i à venir,
i , de
d même
ê
que
q le
l nombre
b de
d cessation
ti d’activité.
d’ ti ité
Partant
P
t t de
d cette
tt ttendance
d
ett de
d ces nouveaux besoins
b i
spécifiques,
pé ifiq , les partenaires
p
de
l’l’accompagnement
p g
t p
proposent
p
t une action
ti
de
d formation
formation-accompagnement
f
ti -accompagnementt ad
d ’h
’hoc, mixant
i t lles
modalités
d lité collectif
ll tif ett individuel.
iindivi
di iduel.
d l

U action
Une
ti « p
plan
l d
de relance
l
» est p
proposée
p
par
p les partenaires
p
de l’accompagnement des ETI.
Elle a pour
Ell
p
fi
finalité
lité d
de lles soutenir
t i d
dans lla sortie
ti d
de crise.
i
Accompagnement renforcé des entrepreneurs travailleurs indépendants allocataires du rSa pour leur
permettre de bénéficier
béné
d’un « soutien à la sortie de crise » et favoriser la relance ou la réorientation
de leur activité.
LL’aide
aide sera mobilisable à hauteur de 12 h maxi
maximum par bénéficiaire et pour toute personne ayant
créée entre le 01/01/2017 et le 15/03/2020.
cré
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JJusqu’au
’ 31 décembre
dé
b 20
2021

Les bénéficiaires du rSa sont des cibles p
prioritaires de la stratégie
g nationale de lutte contre la
pauvreté.
p
té L’Eta
L’Et
i à disposition
di p iti des
d fonds
f d pour
p
lle Département
Dép t
t Ill
Vil i utilisables
tili bl pour une
L’Etatt a mis
Ille ett Vilaine
action
ti spécifique,
pé ifiq , ttelle
ll que
q lle soutien
ti d
des BRSA ETI sii b
besoin
i identifié.
id tifié
EEn parrallèle
p
llèl ett en contrepartie,
t
ti le
l Département
Dé t
t poursuit
it ses actions
ti
volontaristes
l
en direction
direction de ce
public.
p
bli

→Entreprises (TPE,
(TP indépendants,
indépenda
micro
micro-entrepreneurs,
-entrepreneurs, professions libérales) dirigées par une
personne bénéficiaire du rSa
→ETI-BRSA
→ETI
BRSA ayant créé
cré ou repris une entreprise avec ou sans l’appui d’un opérateur de
l accompagnement
l’accompagnement
mpagnement :
- en activité (justifiée
(justi
(j
par
p un avis de situation de la base SIRENE))
- TPE de
d 10 salariés
l ié maximum,
i
, indépendants,
i dép d t , micro-entrepreneurs,
micro
i -entrepreneurs,
t p
,p
professions libérales
- ayant
y t réalisé
é li é un chiffre
hiff d’
d’affaire
ff i 2019 supérieur
pé i
à 77.000
000 € ((sur 12 mois)
i)
- ayant
y
créée entre le 01/01/2017
/ /
et le 15/03/2020.
/ /
partir de 01/07/2019
/ /
- Date d’entrée au RSA à p
it ti de
d cessation
ti de
d paiement
i
t nii en redressement judiciaire.
- nii en situation
40 bénéficiaires en 2020 et 2021

Anticiper
A
nticiper
ti ip l’arrivée
l’ i é massive des ETI RSA à accompagner
p g
pour
p
sortir de la crise
crise
Rompre
R
Ro
ompre
p lleur iisolement
l
t ett créer
é de
d nouveaux liens
li
avec d’autres
d’ t
entrepreneurs
t
du
t it i
territoire
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R
q est nouveau
Redémarrer
leur activité dans un contexte qui
Définir
D
éfinir
éfi
i des
d objectifs
bjj tif stratégiques
t tégiq
ett poser
p
un plan
pl d’
d’action
ti
Renforcer
R f
leurs
l
compétences
pét
en communication
communication
i ti di
digitale
git l
Renforcer
R
Re
enforcer
f
la
l trésorerie
té
i à travers
t
la
l sollicitation
lli it ti d’aides
d’ id ett fi
financements complémentaires

Cette prestation est mobilisable directement :
p les référents rSa du Département
par
p
et du CCAS/CDAS
/
par lles bé
p
bénéficiaires
éfi i i – positionnement
p iti
t di
directt avec accord
dd
de leur référent
référent RSAPar les
P
l prestataires
p t t i sélectionnés
él ti
é par
p lle Dé
Département
t
t – ett avec l’accord
l’
d du
d bénéficiaire
bé éfi
- dans
lla limite
li it de
d 15% des
d prescriptions.
p
ipti
Les prescriptions
i ti
se feront
f
t vers BGE Ille-et-Vilaine.
Ille
Ill -et
ett-Vilaine.
Vil
Vilaine.
BGE assurons la part principale de l'accompagnement - formation spécifique sortie de crise sous le
format décrit précédemment.
précédemment.
précéde
mment
BGE Ille-et
Ille
Ille-et-Vilaine
et-Vilaine
et
Vilaine sera coordinat
coordinateur de ll’action
action et sous-traiterait
sous-traiterait
traiterait aux
a autres opérateurs en fonction
de leurs expertise
expertisess et après identification du besoin du TI RSA :
-

- France
Fr
Active Bretagne
Bretagne pour définir individuellement la meilleure stratégie de financement (ex :
structuration financière du projet lié à la relance,
relance problématique bancaire,
banc
bancaire prévisionnel financier) et
mobiliser les outils de financement adaptés (ingéniérie financière)
mo
financière).
- Presol
P
pour définir avec les TI BRSA le besoin de trésorerie, le besoin de financer les évolutions
(banque garantie,
(banque,
garantie Adie,
Adie Prime CD35,
CD35 aides CCAS,
CCAS PTZ relance post covid...),
covid ) sous la forme de
réunions d’information
réu
d information collectives et de rendez-vous
rendez vous individuels
individuels de suivi des actions.
actions
- Adie
Ad pour la mise en place d’outils de financement (microcrédit, PTZ Covid, dispositif relance,…)
- EAFB
E
pour ll'animation
animation d'ateliers
d ateliers collectifs thématiques ‘réservés
réservés aux femmes ETI
ETI-BRSA,
-BRSA,
BR
la
programmation de rencontres "réseaux
pro
réseaux ( "pti
pti dèj business"
business
réseaux cafés off,
off …))
business",, déjeuners réseaux,
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- Catalys pour l'identification
l identification d'un projet salarié (dans le cas d'une cessation ou d'une réorientation
vers une double activité)
activité).

Engagements du socle 3: « Accompagnement et orientation des
allocataires du RSA »
Action 3-4: Accompagnement des artistes bénéficiaires RSA
CONSTATS :
Le Département d’Ille-et-Vilaine conventionne depuis plusieurs années avec des structures dont
l’expertise métier, culture et entrepreneuriat coopératif, permettent d’accompagner des artistes
bénéficiaires du RSA. L’objectif est d’évaluer la “viabilité” de leur activité et les aider à la développer
pour dégager un revenu complet ou partiel.
Ces artistes relèvent de disciplines et secteurs très variés, et sont pour cela orientés vers 3 structures
aux spécialités différentes :
z L’Armada Productions pour les artistes du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque…) ;
z Le Jardin Moderne pour les musiques (auteur.trice compositeur.trice interprète) ;
z Elan Créateur pour les arts plastiques, arts visuels, édition et artisanat d’art (auteur.trice et
multiactivité).
Ces 3 structures constatent que ces actions d’accompagnement nécessitent d’être renforcées dans le
cadre du contexte de crise économique globale liée à la pandémie de COVID-19, et plus
particulièrement dans le cadre des difficultés rencontrées par le secteur culturel qui est d’ores et
déjà fortement impacté.
La professionnalisation d’une activité artistique est très liée aux enjeux de création, de diffusion ou
de commandes par des structures. Or, ces structures culturelles sont, pour bon nombre d’entres
elles, en grande difficulté économique.
Les artistes ont besoin d’un accompagnement intensif et spécifique pour faire face à la situation
actuelle.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Actuellement, les personnes bénéficiaires du RSA porteurs et porteuses d’un projet artistique sont
orientées par leurs référent.e.s RSA des CDAS d’Ille-et-Vilaine et des CCAS de Saint-Malo et de
Rennes.
Une première analyse est établie par le porteur ou la porteuse de projet à travers un questionnaire
sur 5 thèmes (parcours, projet, réseaux, démarches entreprises et besoins d’accompagnement).
L’Armada Productions, Elan Créateur et Le Jardin Moderne proposent alors un parcours
d’accompagnement sur une période moyenne d’un an, comprenant des rendez-vous individuels,
l’accès à des formations, de la mise en réseau et un bilan partagé avec le référent.e RSA pour
orienter et compléter l’offre d’accompagnement si nécessaire.
Pour 2020 et 2021, il s’agit de mettre en place un accompagnement intensif pour aider les artistes à
faire face à la crise actuelle. Celui-ci portera sur 2 pratiques professionnelles importantes : la création
et la diffusion.
2 moyens seront mobilisés : un fond d’aide dédiée et de la formation/consulting.
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1. FORFAIT D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Dans le cadre d’un accompagnement individuel, les 3 structures disposent d’un fonds d’aide dédié
(en moyenne 1 000€ par personne accompagnée pour 20 artistes au total) pour recourir à différentes
ressources dans le cadre d’un accompagnement à la carte. Chaque structure identifie les porteurs et
porteuses de projet qui ont besoin d’un accompagnement intensif puis priorise avec eux/elles les
actions et moyens à financer.
1. Pour la création :
- accompagnement en studio d’enregistrement ;
- résidences de création ;
- conseil et coaching : scénique, scénographie, muséographie… ;
- achat de matériel et fournitures, fabrication (artisan.es d’Elan créateur).
2. Pour la diffusion :
- communication (photo, vidéo, web et réseaux sociaux, conseil et développement) ;
- action culturelle (ateliers et conseil).
2. FORMATION ET CONSULTING
Des journées de formations sont proposées aux artistes accompagné.es sur différents thèmes (multiactivité, communication, diffusion, économie, statut d’auteur/autrice…). Elles complètent
l’accompagnement individuel d’apports méthodologiques et favorisent les échanges entre pairs en
groupe.
La collectivité départementale maintient en parrallèle son offre de service auprès de ce public.
DURÉE DE L’ACTION :
De septembre 2020 à décembre 2021 pour une première phase de lancement.
LIEN AVEC LA STRATÉGIE PAUVRETÉ :
Cet accompagnement renforcé des artistes bénéficiaires du RSA s’inscrit dans l’objectif d’autonomie
par le travail et d’insertion professionnelle, décrites dans la stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté. Il aide à la professionnalisation d’artistes en démarrage ou en difficulté : structuration du
projet, connaissance des réseaux et acteurs et actrices du territoire, apprentissage de méthodes de
diffusion et de gestion économique et administrative.
L’accompagnement permet aussi l’insertion professionnelle d’artistes souhaitant diversifier leurs
activités dans le champ de l’animation, l’enseignement, la communication ou l’artisanat par exemple.

PUBLIC CIBLE :
z Porteurs et porteuses de projets artistiques bénéficiaires du RSA sur le département
d’Ille-et-Vilaine.
z 20 personnes accompagnées par an sur les 40 porteur.euse.s de projets orientés par
les référents RSA et partenaires identifiés par le Département (Ex Mission Locale…)
OBJECTIFS :
z Assurer une meilleure formation des bénéficiaires du RSA ;
z Travailler sur l’acquisition de connaissances et compétences complémentaires
pouvant mener à une multi-activité afin de sécuriser les sources de revenus ;
z Aider à la création (résidences, enregistrements, expositions) ;
z Accompagner les bénéficiaires dans leur communication (formation, création d’outils
et de supports, notamment liés aux nouveaux usages numériques, consulting).
14

1- Indicateurs de réalisation
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs

2020

2021

Nombre de bénéficiaires accompagnés
Nombre de formations et consulting
Nombre d’actions de communication
Indicateurs qualitatifs : montée en compétences, professionnalisation et reconnaissance du réseau
(résidences, diffusion, commandes...)
PROJECTION FINANCIÈRE 2020-2022
CD 35

2020
20 000 €

2021
20 000 €

Etat (Stratégie pauvreté)

20 000 €

20 000 €

TOTAL

40 000 €

40 000 €

Partenaires
x L’Armada Productions ; Elan Créateur ; Le Jardin Moderne ;
x CCAS de Rennes ; CDAS d’Ille-et-Vilaine ; Département d’Ille-et-Vilaine
Partenariat complémentaire avec des structures culturelles ressources départementales (à définir en
septembre).
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Engagements du socle 3: « Accompagnement et orientation des
allocataires du RSA »
Action 3-5: Mise en œuvre d’actions visant l’insertion sociale par
l’accompagnement au projet professionnel et le soutien dans les démarches
d’accès aux droits (Parcours Plus)
DESCRIPTION :
Accompagnement individualisé à la résolution des difficultés personnelles
Mise en relation avec les secteurs de la santé, de la mobilité (permis de conduire), du logement
Immersion en milieu professionnel : visite d’entreprises, chantiers-école collectifs,
Ateliers collectifs de connaissance de l’environnement administratif-social-cultruel
Séquences de 3 mois avec un accompagnement maximum de 12 mois
OBJECTIFS :
1. reprendre un rythme et évaluer et développer ses potentialités personnelles et professionnelles
2. stabiliser sa situation sociale et de logement
3. préparer son insertion sociale et professionnelle dans la perspective de s’orienter vers la formation
qualifiante à l’emploi
PUBLIC CIBLE :
Personne (F/H) de 18 à 30 ans, inscrit.e dans le dispositif Sortir de la Rue, accompagné.e par la
mission Locale relevant d’une situation d’errance ou en prévention de celle-ci

TERRITOIRE COUVERT :
Rennes Agglomération
PILOTE :
DDCSPP et CD35
OPÉRATEURS :
Association PRISME
PROJECTION FINANCIÈRE 2020/2021 :

Etat (Stratégie pauvreté)

2020

2021

36 000,00 €

36 000,00 €

* les montants État : 7 100,00€ de Fonjep + 16 900,00€ plan Pauvreté
INDICATEURS DE RÉALISATION :
* repérage, résolution des difficultés et suivi des démarches engagées
* adéquation entre les besoins des bénéficiaires et les propositions des ateliers
* évolution positive de la situation sociale des personnes accompagnées
* maintien et renforcement des partenariats structurels et institutionnels
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Action 3.6 : Projet « Apprentissage 2020»
CONSTATS /PROBLEMATIQUE:
Contexte sanitaire qui conduit à impacts économiques
Un plan de relance et d’aide à l’apprentissage
Public jeunes particulièrement touché, et parmi ceux-ci les -qualifiés, décrocheurs. Indicateurs :
hausse des 1ers accueils et parmi ceux-ci des non qualifiés, décrochage, une offre d’ apprentissage
amoindrie
Des difficultés financières des jeunes
Jeunes bénéficiaires du RSA avec accompagnement par les ML depuis 2020
Hausse public MNA
Des expériences récentes probantes en termes d’outils dématérialisés ne devant pas faire oublier les
questions d’illectronisme
OBJECTIFS PRINCIPAUX:
-promouvoir l’apprentissage
-favoriser l’accès à à l’entreprise en apprentissage
-favoriser un accès à l’apprentissage sur des zones de mobilité élargies
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
-outiller les jeunes dans leur prospection : mise en démarche de prospection, techniques de
démarchage
-mobiliser les employeurs locaux : sensibilisation sur les aides, les profils + développer des espaces de
PMSMP
CONTENU DE L’ACTION :
juillet 2020 → mise en place de 3 ateliers par semaine, avec possibilité de dématérialisé et présentiel
pour un public mixé d’un point de vue départemental
* animé à tour de rôle par les différentes ML
*présentation systématique du cadre et de l’intérêt de l’apprentissage
*témoignages de jeunes et employeurs (réseau 35) en situation d’apprentissage
*promotion des offres
*appui aux candidatures, à la mise en place de PMSMP
→Envoi de mini-Cv aux employeurs
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fin sept-octobre → organisation d’un temps fort type job dating par territoire en lien avec les CFA et
les branches
→appui à la sécurisation financière des jeunes dans leur accès aux PMSMP et
apprentissage et mise à disposition de tablettes auprès des jeunes pour suivre en dématérialisé
PUBLIC CIBLE :
16-25 ans NEETS peu ou pas qualifiés, ayant ou non trouvé un employeur QVP et ruralité
TERRITOIRE COUVERT
Ille et Vilaine/ 3 à 5 Missions locales sur territoires urbains dont QPV et ruralité
MOYENS :
1 ETP profil conseiller entreprise avec compétences en numérique, animation
achats de 30 tablettes et accès numériques
PILOTE :
ML/DIRECCTE/Département
PARTENAIRES:
CFA, employeurs, branches
PROJECTION FINANCIÈRE 2020/2021 :

Etat (Stratégie pauvreté)

2020

2021

49 000,00 €

/

INDICATEURS DE RÉALISATION :
Nombre de jeunes et d’entreprises, typologie (MNA, QPV, qualification,…)
Diversité des secteurs d’apprentissage
Nombre de mobilisation des aides alternance
Nombre d’accès en apprentissage
Elargissement des champs géographiques de recherche
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Un certain nombre de personnes, notamment des allocataires du RSA, ne sont pas en mesure
d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales,
professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n’ont pas vocation à bénéficier
des aides à l’insertion par l’activité économique prévues. L’accès aux structures d’insertion par
l’activité économique, notamment les chantiers d’insertion, leur est compliquée du fait des
problématiques associées, nécessitant une prise en charge spécifique.

Les chantiers éducatifs s’inscrivent dans une démarche globale de prévention et se situent en amont
des dispositifs d’insertion par l’économie. Ils sont plus axés sur les modifications des comportements
et sur la prévention des risques d’exclusion et de marginalisation que sur une réelle insertion
professionnelle. Ces chantiers éducatifs constituent un outil et un support complémentaires en
amont des chantiers d’insertion, pour des publics en situation d’exclusion sociale, voire marginalisés.
Ils soutiennent également les actions menées par les missions locales, les services de prévention
spécialisée.
Les actions peuvent être portées par des structures d’insertion par l’activité économique,
notamment des chantiers d’insertion avec l’appui des référents RSA et des missions locales.

Présentation du projet en réseau métier et
auprès des missions locales, dialogue de
gestion avec les structures d’accueil.

Financement à la structure : stratégie
pauvreté.

Prescription et accompagnement social faits
par les référents RSA et les conseillers
mission locale (référents principaux en
accompagnement global), accompagnement
complémentaire réalisé par la structure
d’accueil
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Il n’existe pas de chantiers éducatifs sur le département. Des ateliers d’adaptation à la vie active
existent sur Rennes mais sont peu mis en avant.

Hommes et femmes, jeunes, allocataires du RSA, personnes sans domicile fixe, public migrant.

→ réintroduire un lien social et un sentiment d’utilité
→ proposer un « sas » en amont des chantiers d’insertion
→ capter des publics jusqu’alors exclus des dispositifs d’insertion
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Engagement d’initiative Départementale
Action 4-2 : « BAFA pauvreté »
CONSTATS :
Utilisation des bourses individuelles du fond commun Bafa très difficile d’accès pour les personnes en
situation de pauvreté et/ou de vulnérabilité.
DESCRIPTION :
Identification d’une structure ayant pour mission :
w
repérage des prescripteurs au contact de personnes intéressées par le Bafa
w
identification des organismes de formation habilités et de l’offre de formation Bafa
w
repérage en direct de personnes intéressées par le Bafa
w
conduite d’une campagne d’information à l’intention des prescripteurs et du public
w
gestion des flux financiers
OBJECTIFS :
Permettre l’accès à une formation en vue de s’insérer socialement, de découvrir la notion
d’engagement et de responsabilité, d’avoir une primo expérience et d’obtenir un diplôme.
PUBLIC CIBLE :
Toute personne, F/H, mineure (17ans) / majeures, en situation de vulnérabilité et/ou en rupture
avec les dispositifs de droit commun (démarches administratives…).

TERRITOIRE COUVERT :
Département d’Ille-et-Vilaine
PILOTE :
DDCSPP et CD35
OPÉRATEURS :
Association ou établissement public en lien direct avec les publics cibles et les prescripteurs.
PROJECTION FINANCIÈRE 2020/2021 :

Etat (Stratégie pauvreté)

2020

2021

30 000,00 €

45 000,00 €

* les montants indiqués concerneraient environ 20 jeunes en 2020 et 35 jeunes en 2021
INDICATEURS DE RÉALISATION :
* nb de jeunes inscrits en formation / nb de rupture des parcours / nb de jeunes validant le diplôme
* nombre de jeunes accédant à prenant des responsabilités dans la cité (bénévolat, salarié...)
* nombre de prescripteurs mobilisés et transformations comportementales des bénéficiaires.
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Engagement d’initiative Départementale
Action 4-3 : Mise en œuvre d’actions visant l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en situation d’exclusion par les supports
activités sportives et socioculturelles
DESCRIPTION :
Parcours programmés sur 16 à 18 mois déclinés en 2 versions, sur 2 territoires brétilliens comprenant
un parcours de formation qualifiante et diplômante et le maintien ou l'acquisition d'un statut social.
Parcours construits en 2 phases successives comprenant des actions de mobilisation/formation
associées à un accompagnement longitudinal de chacun des jeunes.
La phase d'insertion sociale constituée de 3 étapes
Action 1 : Le repérage :
Repérage concerté, auprès des missions locales, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire
mais aussi des associations œuvrant dans le champ social : centres sociaux, Breizh Insertion Sport.
Action 2 : Une action « starter-open » visant à renforcer ou à réorienter le projet professionnel des
participants :
Deux stages de deux fois 3 jours avec hébergement/restauration avec des activités culturelles
d’expression (ateliers d’écriture, activité théâtrale), des activités physiques, le PSC1, l’animation
d’une séquence pédagogique avec un public support et un entretien de positionnement.
Une immersion en milieu professionnel entre les deux stages se traduisant par une mise en situation
professionnelle dans des structures proposant des animations sportives ou socioculturelles
(associations, collectivités...).
Action 3 : Une formation à l’animation volontaire et mobilisation sur un engagement civique :
Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (B.A.F.A.) et un service civique.
La phase d'insertion professionnelle constituées de 2 étapes
Action 4 : Une qualification professionnelle le C.Q.P. :
Le Certificat de Qualification Professionnel « Animateur de Loisirs Sportifs » « Animateur
périscolaire » formation en alternance avec des temps de formation en centre et des temps en milieu
professionnel éventuellement associé à la contractualisation d’un contrat aidé (PEC, apprentissage).
Action 5 : Un emploi et/ou une formation professionnelle spécifique ou plurivalente de niveau IV
(BPJEPS) :
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OBJECTIFS :
1. gagner de la confiance en soi et acquérir des savoirs-être nécessaires pour l’accès au monde
professionnel ;
2. accéder à un processus de formation qualifiante et diplômante dans le champ de l'animation
sportive / socioculturelle / sociale visant ;
3. accéder à un emploi dans le champ de l'animation.
PUBLIC CIBLE :
Jeunes, éloignés des pratiques sociales et/ou en rupture avec les systèmes sociaux existants
(système scolaire, milieu professionnel) et/ou en situation de fragilité ou d’isolement, âgés de 17 à
29ans, identifiés et repérés sur un territoire des départements d’Ille et Vilaine.

TERRITOIRE COUVERT :
Département d’Ille-et-Vilaine
PILOTE :
DDCSPP et CD35
OPÉRATEURS :
Comité régional UFOLEP – Comité régional Sport pour tous – Campus de Dinard
PROJECTION FINANCIÈRE 2020/2021 :

Etat (Stratégie pauvreté)

2020

2021

90 000,00 €

90 000,00 €

* les montants indiqués concernent 2 parcours en simultané (Sud et Nord du département) pour
environ 15 à 20 jeunes (par parcours) sur environ 16 mois de parcours
INDICATEURS DE RÉALISATION :
Quantitatifs :
* nombre de jeunes inscrits dans le parcours / nombre de rupture des parcours
* nombre de jeunes validant les certifications professionnelles suivies
* nombre de jeunes accédant à un emploi ou intégrant une formation de niveau IV ou +
* nombre de prescripteurs mobilisés
Qualitatifs :
* modification positive des comportements individuels des bénéficiaires durant le parcours
* adéquation linéaire entre le statut social (stagiaire de la formation, volontaire, apprenti…) et les
différentes actions de formation
* degré d’implication et de coopération des partenaires opérationnels (prescripteurs, formateurs...).
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Engagement d’initiative Départementale
Action 4-4: mise en œuvre d’un renfort en santé au bénéfice des
établissements et services sociaux accueillant des réfugiés
CONSTATS :
- Depuis plusieurs années, l’ensemble des acteurs du secteur social et de la santé constate une
évolution à la hausse des besoins et des demandes du public migrant, notamment à Rennes. Cette
évolution a des impacts significatifs sur les services de santé et sur les dispositifs d'accompagnement
social et d'hébergement : mise en tension de l'activité et des équipes, inadéquation des prises en
charge…
- L’Ille-et-Vilaine demeure à ce jour peu équipé en dispositifs sanitaires et médico-sociaux destinés à
prendre en charge spécifiquement les publics en situation de précarité (LAM, LHSS).
- Le public réfugié hébergé en Ille-et-Vilaine représente un potentiel de 500 personnes. 200 places en
centre provisoire d’hébergement (CPH) pour réfugiés sont installées sur l’ensemble du département.
Environ 130 réfugiés sont également en permanence présents dans les dispositifs d’hébergement
pour demandeurs d’asile. A cela s’ajoute des dispositifs ad hoc et les structures de droit commun
agréées par l’État. Enfin, l’Ille-et-Vilaine doit accueillir 149 réfugiés en 2020 au titre du programme
de réinstallation.
DESCRIPTION :
Mise en œuvre d’un renfort en santé via le recrutement d’un ou plusieurs professionnels de santé
dont les profils devront être précisés (médiateur en santé, IDE, psychologue…), ayant pour missions :
w
La réalisation d’un premier diagnostic en santé et l’orientation vers le droit commun pour la
réalisation de soins (notamment somatiques).
w
Assurer un soutien auprès des professionnels de santé et des travailleurs sociaux.
OBJECTIFS :
1. Renforcer l’appui en santé aux professionnels des établissements et services du secteur social dont
le fonctionnement, par définition, ne comporte pas de financements propres dédiés à un
accompagnement en santé.
2. Favoriser une meilleure adéquation des prises en charges, sur la base d’évaluations et
d’orientations mieux adaptées et développer la mise en réseau avec le droit commun (notamment
avec la médecine de ville).
3. Proposer ainsi un accompagnement social renforcé, visant une meilleure intégration.
PUBLIC CIBLE :
L’action cible en priorité personnes bénéficiaires d’une protection internationale, hébergées en
CPH ou en résidence sociale agréées par l’Etat, ou accueillies dans le cadre du programme de
réinstallation des réfugiés ou d’un dispositif ad hoc.
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En fonction des cofinancements disponibles, l’action pourra être élargie à l’ensemble des structures
dédiées à l’hébergement du public migrant (DNA), voire à l’ensemble des structures de l’État
hébergeant des publics vulnérables. La DDCSPP et l’ARS souhaiteraient la mise en œuvre d’une
équipe mobile pluridisciplinaire au bénéficie de l’ensemble des publics vulnérables.

TERRITOIRE COUVERT :
Département d’Ille-et-Vilaine, prioritairement hors Rennes Métropole, une action identique étant
financée en 2020 dans le cadre d’un contrat spécifique Etat/Rennes Métropole/Ville de Rennes pour
l’accueil et l’intégration des réfugiés.
PILOTE :
DDCSPP et CD35
OPÉRATEURS :
Réseau Louis Guilloux ou Coallia
Le RLG dispose d’une légitimité d’action. Coallia serait également volontaire pour porter cette action,
si le RLG n’est pas en mesure de le faire.
PROJECTION FINANCIÈRE 2020/2021 :
2020 (expérimental)

2021

Etat (Stratégie pauvreté)

45 000,00 €

45 000,00 €

CTAIR

45 000,00 €

45 000,00 €

ARS

0,00 €

45 000,00 €

Total

90 000,00 €

135 000,00 €

Le financement de 45 000 € au titre du contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés
(CTAIR) est assuré pour l’année 2020. Ce financement cible l’accompagnement spécifique de ce
public spécifique.
Un financement au titre du contrat pauvreté permettrait d’élargir l’action d’ores et déjà financée par
le CTAIR aux autres territoires du département. Cela permettrait au porteur de mettre en œuvre une
action globale avec deux cofinancements 50/50 permettant le recrutement de deux professionnels et
une organisation territoriale pouvant dès lors être mieux optimisée.
L’obtention en 2021 d’un financement de l’ARS permettrait d’envisager l’élargissement de l’action à
d’autres publics.
INDICATEURS DE RÉALISATION :
* Nombre total de personnes accompagnées (1 RDV)
* Nombre de premiers diagnostics effectués
* Nombre de structures d’hébergement concernées et nombre de partenaires associés à l’action
(PASS, associations...)
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Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne (CBB) rencontrent deux à trois cents Brétiliens.ennes chaque
année. Ces différents temps autour de l’habitat et de son amélioration ont permis de nombreux
échanges, l’observation de certaines difficultés, la création d’un climat de confiance et de
bienveillance. C’est de cette étape que débute l’accompagnement socio professionnel Horizon pour
offrir aux jeunes / habitants / bénévoles des opportunités pour regarder l’avenir.

L’ambition du projet Horizon est de lier l’amélioration de l’habitat, l’inclusion et l’insertion
professionnelle en conjuguant des dynamiques individuelles et collectives.
Au plus près des territoires où les CBB interviennent, des incubateurs solidaires, en lien avec les
acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la formation et socio-culturels, proposeront des activités de
soutien à la remobilisation et à la construction de projets d’avenir.
L’incubateur propose des parcours sur mesure au travers de :
x
x
x
x
x
x

un accompagnement individualisé
la reconnaissance des compétences
des temps conviviaux en lien avec l’habitat
des chantiers éducatifs et solidaires,
des initiations/découverte des métiers du bâtiment
des mobilités en région ou hors région.

Le projet Horizon est basé sur une pédagogie du « faire », « faire avec », « faire ensemble » et sur un
principe d’action, celui du compagnonnage autour du chantier, lieu de vie, de reconstruction
individuelle et de dynamique collective.
Le projet Horizon est lauréat de l’appel à projet national 100% inclusion 2020-2022 dans le cadre du
Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) du Ministère du travail.
Cette initiative viendra compléter les actions portées par le Département dans le champ de
l’inclusion en général et de l’insertion par le logement en particulier.
2020-2022
20
020-202
22

L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne s’est fortement investie en 2019 dans la construction
de la feuille de route logement du plan régional de lutte contre la pauvreté animé par l’Etat. C’est la
reconnaissance que c’est bien à partir des actions de résorption des situations de mal logement, qui
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plus est participatives, que l’on agit dans le même temps sur les leviers de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté (conditions de vie, isolement social, perte d’estime de soi, dégradation de la
santé, de la motivation,…).
Ainsi, les actions concrètes, curatives et préventives, des Compagnons sont autant d’occasion
d’inverser la spirale engagée chez ces publics qui se sont souvent rendus invisibles notamment du
fait des difficultés de logement. On voit là, tout l’intérêt de tendre à s’appuyer sur la mobilisation et
la dynamique née du projet de chan
chantier pour poursuivre, en lien avec les acteurs sociaux, aussi
n.
l’accompagnement vers l’insertion.
Ce projet vise les habitants, les bénévoles et les jeunes rencontrés /accueillis dans les projets des CBB
(chantiers collectifs d’amélioration de l’habitat, ateliers, action territoriale expérimentale de
remobilisation, …).

Favoriser une valeur ajoutée de l’accompagnement expérientiel dans le cadre de parcours
d’inclusion sociale et professionnelle en proposant des supports chantiers afin de
permettre de développer et valoriser des compétences vers l’emploi.
L'accompagnement devra permettre :
- l'organisation de temps individuels et collectifs pour aborder les atouts et les freins pour
entrer dans une démarche d’insertion,
- la définition du projet, la levée des freins en lien avec les partenaires du territoire, la
création de réseaux sociaux et professionnels,
- l'entrée en formation (certification, diplôme, VAE, …) et/ou l'accès à l’emploi (recherche,
positionnement, chantiers d’insertion, …) en lien étroit avec les partenaires locaux.

nombre de jeunes / habitants / bénévoles
accompagnés et nat
nature des sorties.

CD
CD 3
35
5
TTOTAL
TOTA
TO
OTA
TAL
TAL

30 accompagnements/an en année pleine

27 5
27
500
00
00

27
2
75
500
00
0
0

27
2
75
500
00
0
0
55 000
00

27
2
75
500
00
00
55 000
00

- la DIRECCTE Bretagne, la Caisse des dépôts et consignations
- la Région Bretagne, les conseils départementaux et leurs CDAS, les communes partenaires et leur
CCAS, les agglomérations partenaires des actions CBB.
Parallèlement, l'ensemble des acteurs de l’emploi, insertion, formation voire socio-culturels des
territoires seront mobilisés et associés au projet : Maison de l'Emploi, CIDFF, Mission Locale,
éducation spécialisée, structures de l’insertion par l’activité économique, centres de formation et des
entreprises.
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L mobilité
La
bilité estt aujourd’hui
j
identifiée parmi
p
les principaux
p
p
freins au retour à l’emploi
p pour
p
les
personnes en insertion
p
i
ti professionnelle.
p f i
ll AuAu- delà
A
d là des
d services
i
de
d mobilité
bilité (le
((l « pouvoir
p
i bouger
b g » ),
) on
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t t un certain
t i nombre
b d
de b
barrières
iè
iinvi
invisibles
isibles
ibl à lla mobilité
bilité : le
l « savoir
i bouger
b g ». Ai
Ainsi,i, lles
difficultés
diffi
lté de
d mobilité
bilité ne sontt pas
p seulement
l
t fi
financières,
iè , mais
i éégalement
g l
t sociales,
i l , culturelles,
lt ll , ett
psychologiques.
p
y h l giq
FFace à ce constat,
t t, d
des plateformes
pl t f
d
de conseilil en mobilité
bilité se déploient
dépl i t sur les
l
tterritoires.
terri
itoires.
t i
Elles
Ell proposent
p p
t un accompagnement
p g
t personnalisé
p
li é à la
l mobilité,
bilité, à d
destination
ti ti des
d publics
p bli
en iinsertion
ti présentant
p é t t des
d difficultés
diffi lté particulières
p ti liè
en lilien avec lla mobilité,
bilité, notamment
t
t pour
p
se
rendre
d au ttravail.
il EEn Ill
Ille ett Vil
Vilaine,
i , ces plateformes,
pl t f
, existantes
exista
i t ntes
t ett à venir,
i , ffournissent
i
t avantt tout
t t des
d
services
i
de
d mobilité
bilité classiques
l iq
(location
(l
(
ti de
d véhicules,
éhi l , aide
id au passage
p
g d
du p
permis…).
i ) Il estt nécessaire
é
i
de les
d
l soutenir
t i afin
fi de
d développer
dé l
du
d conseilil en mobilité,
bilité ett ainsi
i i ouvrir
i les
l dispositifs
di
itif aux publics
bli lles
plus
pl
p
lus él
éloignés.
i é

L’ bjj tif estt le
L’objectif
l déploiement
dépl i
t d
de plateformes
p
de conseil en mobilité sur la totalité du territoire
bretillien.
b
tilli
Pl
Plusieurs
i
structures
t t
((structures
t t
d’insertion
d’i
ti
notamment)
t
t)) sontt identifiées
id tifié comme des
d
porteurs
p
t
potentiels
p
t ti l des
d plateformes.
pl t f
L’arrivée
L’ i é d
de conseillers
ill
mobilité
bilité permettra
p
tt d’
d’accueillir
illi le
l public
p bli
lle p
plus
l él
éloigné
ig é de
d la
l mobilité
bilité ett de
d l’emploi,
l’ pl i, ett d
de proposer
p p
un accompagnement
p g
t adapté
d pté à son projet.
p j t
LLes profils
p fil sélectionnés
él ti
é sur les
l plateformes
pl t f
de
d conseilil existantes
i t t associent
associent
i t l’expertise
l’ p ti des
d solutions
l ti
de mobilité
d
bilité présentes
p é t sur lle territoire,
t it i , à une connaissance
i
pointue
p i t d
des publics
p bli en iinsertion.
ti
LLeur
présence
p
é
p
permettra
tt d’accueillir
d’
illi ett d
de llever lles ffreins
i à lla mobilité
bilité d
p bli ttels
l que
q lles allocataires
ll t i
des publics
du RSA
d
RSA,, lles jjeune
jeuness travailleurs,
t
ill
, ett tout
t t autre
t public
p bli présentant
p é t t des
d freins
f i cognitifs
g itif à la
l mobilité
bilité
(difficultés
((diffi
lté d’
d’apprentissage,
ti
b
barrière
iè d
de lla llangue, iisolement
l
t social,
i l ffrontière
tiè numérique,
éi
etc).
t )
C t démarche viandra ren
Cette
renforcer
forcer et compléter
p
l’offre existante initiée, accompagnée et soutenue
depuis
d
i quelques
l
années
é par lle Dé
Département.
t
t

Deux ans.
D

LLe lancement
l
td
du conseilil en mobilité
bilité permettra
p
de lever un des freins principaux
p
p
au retour à l’emploi
p
pour lles personnes en insertion.
i
ti
La
L prise
i en compte
t d
des diffi
difficultés
lté cognitives
iti
ett sociales
i l permettra
tt
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q
quant
à elle d’atteindre des publics
p
qui ne bénéficient pas
q
p aujourd’hui
j
des services de mobilité en
raison
i
d ces dimensions
di
i
psycho
p
y h -sociales.
i l
L solutions
l ti
d mobilité
bilité auxquelles
q ll lle public
p bli pourra
p
de
psycho-sociales.
Les
de
accéder
éd ggrâce
â au conseilil en mobilité
bilité ffavorisera
i
leurs
l
capacités
p ité à se rendre
d à leur
l
lilieu d
de ttravailil ou à
un entretien.
t ti
EEnfin,
fi , lle conseilil favorise
f
i l’l’accès
è aux droits
d it des
d nombreuses
b
personnes
p
quii n’utilisent
’ tili t
pas lles services
p
i
de
d mobilité
bilité par défaut
déf t d
de connaissance
i
ou d
de compréhension.
éh i

Tous les publics een difficulté avec la mobilité, particulièrement les bénéf
bénéficiaires
iciaires des minimas sociaux.

→ LLever les
l freins
f i à la
l mobilité
bilit pour
p
les publics
p
en insertion sociale et professionnelle
p
→ FFavoriser
i
l’l’apprentissage
ti
de
d la
l mobilité
bilité pour les
l publics
bli cumulant
l t ffreins
i ééconomiques,
i
sociaux et
cognitifs
g itif
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L’
ADIL 35,
35, dans
d
p
p
2017-2020 d’Ille-et-Vilaine a
L’ADIL
le cadre des actions renforcées prévues
par le PDALHPD 2017-2020
développé
dé
l ppé en lien
li avec la
l CCAPEX ett lles sous
sous-commissions
-commissions
i i
CCAPEX
CCAPEX,, l’i
l’information
f
ti ett la
l prévention
p é ti des
d
iimpayés
p yé de
d lloyers
y ett des
d expulsions
p li
en direction
di ti d
des llocataires
t i ett d
des b
bailleurs
ill
d
du p
parc p
privé.
i é
Par décret
P
dé t du
d 31 mars 2016,
2016 c’est
’ t auprès
è de
d l’ADIL que sontt positionnées
iti
é les
l antennes
t
de
d prévention
é
des expulsions.
d
p li
L locataires
Les
l t i
du
d parc social bénéficient de l’offre
l offre d’accompagnement
d’accompagnement dont les bailleurs sociaux
d
disposent généralement (prises de contact dès le premier impayé,
impayé accompagnement social,
social etc.).
etc ) En
revanche les locataires du parc privé ne disposent pas de la même offre de service en cas d’impayés.
revanche,
d’impayés
d
impayés.
LL’accompagnement
accompagnement mis en œuvre par l’ADIL
accompagnement
l ADIL à destination de ce public est aujourd’hui
aujourd hui
essentiellement axé sur une approche juridique
a public
juridique. Pour répondre aux enjeux du PDALHPD et au
en relevant
relevant, une approche sociojuridique des accompagnements apparaît incontournable
incontournable.

L’ ti vise
L’action
i à doter
d t l’ADIL d’une
d’
ressource en travail social afin de constituer un binôme de travail
jjuriste/
i t / ttravailleur
ill
social
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p
accueillir,
illi , iinformer,
f
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ill , éévaluer,
l
di
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ti
lla situation
it ti d
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ménages
é g en impayés
i p yé q
quelque
lq soit
it lle stade
t d de
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l procédure.
p éd
Cett examen conjoint
C
j i t des
d situations
it ti
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p
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d’ i hi le
l diagnostic
di g
:
- en ce qui
q i concerne notamment
t
t lla situation
it ti financière
fi
iè ett b
budgétaire
d ét i d
des ménages ;
;
- s’assurer
’
de l’l’activation
d
ti ti de
d l’ensemble
l’
bl des
d droits
d it légaux
lég
-d
de mobiliser,
bili , le
l cas échéant,
é hé t, les
l dispositifs
di p itif d’aides
d’aide
d’
id s extra-légales
extra
t -légales
lég
ou facultatives ainsi que l’ensemble
des mesures d’accompagnement
d
d’
t pouvantt êt
être mises
i en œuvre (ASL
(ASL, MASP
MASP, etc.).
t )

Action
A
ti inscrite
i
it sur la
l durée
d é de la convention d’appui
d’appui

-P
Permett de
d répondre
ép d à un objectif
bjj tif d
de p
prévention
é
de la p
pauvreté par
p le traitement particulier des
iimpayés
p yé de
d loyer
l y en concourantt à lla réduction
éd ti des
d expulsions
p li
l ti
locatives.
-P
Permett de
d créer
é une prestation
p t ti de
d diagnostic,
di
diagno
g stic,
ti , d’information
d’i f
ti ett d’accompagnement
d’
p g
des locataires
du p
d
parc p
privé
i é en recherchant
h h t lle maintien
i ti d
de ces ménages
é g dans
d
lleur llogement.
g
t
- Ré
Répond
p d aux objectifs
bjj tif d
du PDALHPD ett aux actions
ti
prioritaires
i it i du
d gouvernementt et du Département
d’Ille-et-Vilaine
d’Ill
d’Ille
-ett-Vilaine
Vil i :
- Prévention
P é tion
Prévent
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d
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;
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- Information des locataires et propriétaires
p p
p p
privé sur les démarches amiables,, les
du parc
soutiens
ti
financiers
fi
i possibles
ibl ett les
l étapes
ét
d’une
d’
procédure
éd
d’expulsion
d’
l i (Fi
(Fiche
h action
ti 17)
17).

Le projet a pour
pou but de compléter l’accompagnement
l accompagnement juridique ex
existant à l’ADIL par un
acc
accompagnement
social des locataires du parc privé en impayés de loyer

1
1-- Objectifs
Objj t globaux
g
→ Et
Etoffer
ff le
l dispositif
di
dispos
p it
itif de prévention
p
des expulsions
p
locatives dans le parc
p privé
p
→ Off
Offrir
i un accompagnement
p g
t sociojuridique
i j idiq aux llocataires
t i d
du p
parc p
privé
i é en iimpayé
p yé de loyer
y
→ Dé
Déployer
pl y cette
tt offre
ff d’accompagnement
d’
t sur l’ensemble
l’
bl du
d tterritoire
it i dé
départemental
t
t l via
i
lles antennes
t
d
de l’ADIL
2- Indicateurs de réalisation
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LLaa crise
i sanitaire
it
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p
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p p
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p
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lle paiement
p i
t des
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d soutien,
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bjj ti
sur l’accroissement
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i
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i p yé d
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p
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p
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p
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é
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d
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b
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1)

Permet d’offrir une prestation
p
d’accompagnement
p g
visant à prévenir les expulsions locatives par le
maintien
i ti des
d ménages
é g dans
d
l
l g
t
leur
logement.
Répond
Ré
p d aux objectifs
bjj tif du
d PDALHPD ett aux actions
ti
prioritaires du gouvernement et du Département
d’Ille-et-Vilaine
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-ett-Vilaine
Vil i :
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prévention
é ti des
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p
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f
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d locataires
l t i ett propriétaires
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d parc
p p
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1
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les locataires
l
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y
→M
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l
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é
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2- Objectifs
j
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d d
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L b
Le
budget
g alloué au dispositif
p
permettra
p
le recrutement de 1.8 ETP de travailleur social ((CDD)) p
permettant de
(40
couvrir
i l’l’ensemble
bl d
du territoire
t it i dé
départemental.
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t l Les
L financements
fi
t d
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Pi
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i d
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C
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l’
l
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égi
l

Laa Fondation Abbé Pierre (ingénieurie) et Soliha AIS (mise en œuvre)
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CONSTATS :
Le département d’Ille-et-Vilaine, soucieux de lutter contre les inégalités dès la naissance, déploie une
politique volontariste en matière d’accompagnement du jeune enfant. Il ne s’agit pas seulement
d’agir pour les modes d’accueil, mais aussi de contribuer à l’éveil et au bien-être des tout-petits afin
de corriger les inégalités sociales.
L’acquisition du langage est essentielle car elle concourt à l’épanouissement du tout-petit dans sa
relation aux autres. Elle lui permet de se situer en tant que sujet en impliquant simultanément ses
parents et les professionnels qui sont amenés à le rencontrer, à l’entourer et à l’accompagner.
A travers la démarche Parler Bambin, Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à parler mais de créer
les conditions des acquisitions pour tous, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin, lors des
interactions langagières au quotidien et de la mise en œuvre d’ateliers langage.
Ce dispositif est d’autant plus efficient s’il mobilise tous les acteurs de la petite enfance.
Le Parler Bambin est un projet qui fédère autour de l’enfant : impact du programme auprès de
certains enfants en situation de fragilité.
Le Parler Bambin est un projet qui fédère l’équipe : au-delà des ateliers proprement dits, le Parler
Bambin amène l’équipe à s’interroger sur ses pratiques au quotidien (réaménagement de l’espace,
révision de l’organisation de la journée des enfants, échanges sur les postures…) et donc sur son
projet éducatif au sens large.
La formation qui est délivrée à toute l’équipe, méthode originale, constitue une base commune,
source d’innovation.
Le Parler Bambin est un projet qui fédère un territoire : le programme Parler Bambin permet de
rassembler les acteurs localement et d’associer les professionnels intervenant sur les différents lieux
de vie et d’accueil de l’enfant (structure, espace-jeu, assistant maternel, domicile parental, école).
Ce dispositif élaboré à Grenoble par le laboratoire cognisciences a retenu l’attention du département
d’Ille-et-Vilaine qui a décidé de s’impliquer en proposant des axes de formations, plus
particulièrement à l’intention de professionnels de structures d’accueil du jeune enfants, de 2012 à
2017.
L’objectif est à présent d’étendre la démarche à tous les acteurs de la petite enfance et de permettre
aux familles les plus fragilisées et/ou isolées, très souvent sans mode de garde, d’y être sensibilisées.
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’action comprend trois phases :
- L’organisation de journées de formation à la démarche et au développement du langage du
jeune enfant, pour tous les professionnels qui sur un même territoire : structures petite
enfance, assistants maternels, centre de loisirs, écoles et lieux d’accueil périscolaire, TISF,
travailleurs sociaux…et de sensibilisation des familles ;
-

-

Un accompagnement pour la mise en place des trois axes qui constituent la démarche :
 Le langage au quotidien


L’implication des parents



Les ateliers langage

Un soutien et un appui aux professionnels sur la durée.

Le Département d’Ille-et-Vilaine propose pour mettre en œuvre cette action de recruter un agent
afin de développer la démarche Parler Bambin.
DUREE DE L’ACTION
Dans sa phase de démarrage, l’action s’inscrit sur la période octobre 2020-2022
LIEN AVEC LA STRATEGIE PAUVRETE
L’action proposée par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté dans la mesure où elle contribue à donner à Tous, dès les premières années, tous
les outils nécessaires à leur parfaite réussite.
PUBLIC CIBLE
L’action vise les jeunes enfants, quels que soient leur lieu de vie et d’accueil sur le département
d’Ille-et-Vilaine.
INDICATEURS DE DE REALISATION
→ Nombre de p
professionnels ayant
y
pu
p être formés et soutenus pour développer le parler bambin
→N
Nombre
b de
d tterritoires
it i concernés
é
→N
Nombre
b d’
d’enfants
f t bé
bénéficiaires
éfi i i d
du projet Parler Bambin
PROJECTION FINANCIERE 2020-2022
2020
20
2
02
20
0
45 000
45
000 €
00

2021
2
20
02
21
1
45 000
000 €
00
45

45 000
45
000
00
00 €

45
45 000
00
00 €
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ANNEXE 9 : SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONTRACTUALISATION
Objectifs

Indicateurs

Commentaires et Eléments de définition

Situation
au 31 déc.
2018

Situation
au 31 déc
2019

246

306

531

658

1. Enfants et jeunes
1.1. Prévention sortie sèche de l’ASE
Nombre de jeunes devenus majeurs dans l'année

Jeunes confiés à l'ASE

Nombres de jeunes pris en charge dans le cadre du
référentiel

Depuis la dernière remontée d'informations

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne
lien au moment de la contractualisation

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année
civile, MNA compris, La personne lien doit
avoir été entérinée par l'ASE. Ce peut être :
ASE, mission locale, tiers digne de confiance,
éducateurs, famille d'accueil,…

Nombre de jeunes avec un logement stable

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année
civil, MNA compris. Tout logement hors
hébergement d'urgence , A la fin de l'accueil
ASE, Parmi les jeunes qui sont
accueillis/accompagnés au moment de leur 18
ans.

1.1.2. Revenu et accès aux droits

Nombre de jeunes ayant accès à des ressources
financières

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année
civile, MNA compris. Ressources = salaires,
bourse, RSA majoré,… hors aides ponctuelles.

1.1.3. Insertion sociale et professionnelle,
formation et mobilité

Nombre de jeunes dans un parcours professionnel
et/ou scolaire

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année
civile, MNA compris. Avoir un contrat de tout
type, être inscrit dans une formation ou
parcours d'insertion professionnelle.

Formation des personnes oeuvrant dans les
associations

Nombre de formations réalisés

Pérennisation au-delà de la période hivernale
de l'accueil de jour "61" situé à Rennes

Nombre de personnes formées

1.1.1. Préservation du lien de référence

1.2. Maraudes mixtes État/CD pour les enfants à la rue

Nombre d'adultes et nombre de mineurs accueillis à
l'accueil de jour
2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux
2.1. Premier accueil social inconditionnel de proximité

2.1.1. Maillage et réseau d’acteurs

2.1.2. Suivi des structures

809

Taux de couverture de premier accueil social
inconditionnel par département accessible à moins
de 30 minutes

Cf référentiel du premier accueil social
inconditionnel qui en définit les conditions. A
minima présence d'une personne en capacité
d'assurer une première orientation. Formation
de la compétence pour assurer un premier
niveau d'écoute et d'orientation.

60%

70%

Nombre de structures ou lieux susceptibles de
s’engager dans la démarche de premier accueil
inconditionnel.

Maisons départementales, MSAP, CCAS,
communauté de communes, centres sociaux

355

362

Nombre de structures réellement engagées dans la
démarche de premier accueil inconditionnel

Depuis la dernière remontée d'informations

45

61

Cf référentiel pour qualifier ce qu'est un
référent de parcours.

70

200

Nombre de personnes accueillies par les structures
engagées dans la démarche de premier accueil
inconditionnel
2.2. Référent de parcours
Nombre d'intervenants sociaux formés ou
sensibilisés à la démarche du référent de
parcours(PPEF)
Nombre total de personnes accompagnées par un
référent de parcours (PPEF)

Ensemble des personnes bénéficiant d'un
référent de parcours
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3. Insertion des allocataires du RSA
3.1. Insertion et parcours des allocataires
Nombre de nouveaux entrants

Depuis la dernière remontée d'informations

Date d'entrée = date de transmission CAF
3.1.1. Instruire et orienter rapidement vers un
quotidienne. Date de notification de
organisme accompagnateur
Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et
l'orientation. Concerne ceux qui ont fait la
moins
demande de RSA. L'objectif est de réduire ce
délai à un mois.

3.1.2. Démarrer rapidement un parcours
d’accompagnement

Nombre total de 1er rendez-vous
d'accompagnement fixé

L'objectif est de deux semaines à compter de
la date d'orientation. Concerne le social et le
socio pro donc hors pôle emploi.

Nombre de 1er rendez-vous fixés dans le délai de 2
semaines
3.1.3. Rencontrer l'intégralité des allocataires
pour initier leur parcours d'accompagnement

Nombre total de 1er contrat d'engagement
Nombre de 1er contrat d'engagement dans les 2
mois
3.2. Garantie d’activité
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la
garantie d'activité dont l'accompagnement global

3.2.1. Garantie d’activité départementale

Nombre de bénéficiaires en cours
d'accompagnement par la garantie d'activité (dont
accompagnement global + dont garantie d'activité
départementale)

Concerne les nouveaux entrants donc non
compris les renouvellements
A partir de la notification d'orientation

Flux. Entre deux remontées d'informations

Stock

Conseiller = binôme pôle emploi /
Nombre de personnes accompagnées par conseiller
département. Rappel de l'objectif : 70
dédié à l'accompagnement global
personnes par binôme
3.2.2. Accompagnement global porté par Pôle
L'objectif à atteindre est de moins de 3
emploi :
Délai moyen du démarrage de l'accompagnement
semaines. Les départements s'engagent sur un
global (reporting assuré par pôle emploi)
objectif annuel de réduction et atteindre cet
objectif en 2020

248
596 dont
571 en
accompagne
ment global
PE
et 25 en
garantie
d'activité
départemen
tale (
Plateforme
vers
l'Emploi)

1298 dont
1270 en
accompagne
ment global
PE
et 28 en
garantie
d'activité
département
ale (
Plateforme
vers
l'Emploi)

40

70

20,7jrs

objectif
pour
2020

objectif
pour
2021
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ZĠĨĠƌĞŶĐĞ
ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
CG 41 P
CG 50 P
CG 87 P
CG 117 P
A 470 R
A 721 R



/ŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶ

>ŝďĞůůĠ

178 AMX 35
188 AMX 35
434 BCP 35
636 ADZ 35
CB 049 BC
CB 754 BB

PEUGEOT 206 ESSENCE
PEUGEOT 206 ESSENCE
PEUGEOT 206 ESSENCE
PARTNER DIESEL
RENAULT KANGOO
RENAULT KANGOO

ANNEXE NOTE I02

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Personne publique :

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture – CS 24218
35 042 Rennes Cedex

Titulaire du marché :

Ansamble Breiz Restauration
Allée Gabriel Lippmann
PIBS 56 000 VANNES

Objet du marché :

Délégation de l’exploitation du restaurant
administratif « Le Beauregard »

Numéro de la convention :

2016-544

Date de notification :

25 juillet 2016

Délibération autorisant la signature
de la convention :

Délibération du Conseil Départemental
du 16 juin 2016

ENTRE :
D’une part
LE DEPARTEMENT 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 21 septembre 2020, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la
Préfecture, CS24218, 35 042 Rennes Cedex, ci-après nommé « le Département ».

ET
D’autre part,
LA SOCIETE ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION, représenté par Monsieur Yannick
TROADEC en sa qualité de Directeur Régional dûment habilité à cet effet,

LES PARTIES SOUSSIGNEES ENTENDENT PREALABLEMENT RAPPELER CE QUI
SUIT :
La suspension de l’activité du prestataire Ansamble Breiz Restauration liée à la crise
sanitaire du COVID-19 entre le 16 mars et le 7 mai 2020 a eu un impact économique fort
pour ce dernier.
En effet, des frais fixes incompressibles (ressources humaines et exploitation) sont restés à
la charge d’Ansamble Breiz Restauration pendant la fermeture du restaurant.
Le Département d’Ille-et-Vilaine ayant demandé expressément le 16 mars 2020 la fermeture
du RIA pour cas de force majeure au vu du contexte sanitaire, ce dernier s’engage à
procéder au paiement de ces charges incompressibles.
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu la convention n° 2016-544, notifiée le 25 juillet 2016 ;
Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et que Ansamble Breiz Restauration se sont
accordés sur le montant et sur le paiement des dits frais incompressibles et que cette
facturation ne soit pas prévue dans le contrat de délégation de service public, il convient
aujourd’hui d’établir une transaction en application de l’article 2044 du Code civil.

Il est convenu entre les parties :
Article 1 : Objet du présent protocole
Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-etVilaine et Ansamble Breiz Restauration afin que la collectivité puisse prendre en charge les
frais fixes incompressibles liés à la fermeture du RIA.

Article 2 : Concessions réciproques
Ansamble Breiz Restauration et le Département conviennent, conformément à l’esprit des
transactions, des concessions réciproques suivantes :
2.1 Concessions de Ansamble Breiz Restauration:
Ansamble Breiz Restauration renonce à intenter tout recours à l’encontre du Département en
ce qui concerne les faits exposés dans le préambule au présent protocole.
2.2 Concessions du Département:
Le Département s’engage à verser à Ansamble Breiz Restauration la somme de 21 452,34
€, en réparation de son entier préjudice lié aux faits exposés en préambule du présent
protocole.
L’indemnité sera versée en 1 fois, en 2020.
Article 3 : Mise en œuvre du protocole
La commission permanente du 21 septembre 2020 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à
prendre en charge la facture des frais fixes incompressibles qui s’élève à 21 452,34 € TTC
qui se détaille comme suit :
Nature des frais fixes
Salaires
Electricité
Contrat préventif QUIETALIS
Location EXPRESSO SERVICE (machines à
café)
Location RICOH (photocopieuse)
Location ELIOR DATA (informatique groupe)
Total
Total général

Du 16 au 31 mars
2020
4 480,70 € HT
2 693,10 € HT
381,88 € HT
268,50 € HT

Avril 2020
7 374,33 € HT
1 898,57€ HT
763,75 € HT
537,00 € HT

89,10 € HT
178,20 € HT
279,00 € HT
558,00 € HT
8 192,28 € HT
11 309,85 €HT
19 502,13 € HT soit 21 452,34 € TTC

Ansamble Breiz Restauration accepte définitivement le montant de ce paiement versé par le
Département d’Ille-et-Vilaine au titre des frais fixes supportés lors de la fermeture du RIA
pour cas de force majeur en lien avec le COVID 19 et se déclare intégralement indemnisé.
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat
administratif.

Article 4 : Indivisibilité
Compte tenu des concessions que Ansamble Breiz Restauration et le Département se sont
réciproquement consenties au titre de la présente transaction, les clauses de celles-ci
présentent un caractère d’indivisibilité.

Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent protocole entrera en vigueur à compter de la date de sa notification à Ansamble
Breiz Restauration.

Article 6 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à
l’exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de
Rennes.

Protocole établi en deux exemplaires originaux,
Le Département d’Ille-et-Vilaine

Ansamble Breiz Restauration

Fait à Rennes, le

Fait à Vannes, le

ANNEXE NOTE I04
Annexe CP 42452 du 21/09/2020 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste

POSTE

Pôle

Direction

Service

Intitulé

6399

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
DYNAMIQUES
PRO

RECRUTEMEN PAT - A compléter
T-MOBILITE
(cat C technique)

6198

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
DYNAMIQUES
PRO

RECRUTEMEN
T-MOBILITE

4020

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
DYNAMIQUES
PRO

3905

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

6395

6221

Nouvelle affectation du poste

Filière

Cadre d'emploi

Cat

Pôle

Direction

Service

Intitulé

Filière

Cadre d'emploi

Cat

FILIERE
TECHNIQUE

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
FILIERE
ADJOINTS
RECRUTEMENTAssistant.e
DYNAMIQUE
ADMINISTRAT ADMINISTRATIFS C
MOBILITE
administratif.ve
S PRO
IVE
TERRIT.

Chargé.e de
formation

FILIERE
ADJOINTS
ADMINISTRAT ADMINISTRATIFS C
IVE
TERRIT.

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
RECRUTEMENTAssistant.e
DYNAMIQUE
MOBILITE
administratif.ve
S PRO

FILIERE
MEDICOSOCIALE

AUXILIAIRES
PUERICULTURE
TERRIT.

C

RECRUTEMEN
T-MOBILITE

Assistant.e
administratif.ve

FILIERE
ADJOINTS
ADMINISTRAT ADMINISTRATIFS C
IVE
TERRIT.

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
RECRUTEMENTAssistant.e
DYNAMIQUE
MOBILITE
administratif.ve
S PRO

FILIERE
MEDICOSOCIALE

AUXILIAIRES
PUERICULTURE
TERRIT.

C

DIR RH
DYNAMIQUES
PRO

RECRUTEMEN
T-MOBILITE

Assistant.e
administratif.ve

FILIERE
ADJOINTS
ADMINISTRAT ADMINISTRATIFS C
IVE
TERRIT.

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
RECRUTEMENTAssistant.e
DYNAMIQUE
MOBILITE
administratif.ve
S PRO

FILIERE
TECHNIQUE

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
DYNAMIQUES
PRO

RECRUTEMEN
T-MOBILITE

Technicien.ne
informatique

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
DYNAMIQUES
PRO

RECRUTEMEN
T-MOBILITE

FILIERE
TECHNIQUE

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
FILIERE
ADJOINTS
RECRUTEMENTAssistant.e
DYNAMIQUE
ADMINISTRAT ADMINISTRATIFS C
MOBILITE
administratif.ve
S PRO
IVE
TERRIT.

Agent.e polyvalent.e
FILIERE
d'entretien et de
TECHNIQUE
restauration

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

POLE RH
FINANCES
PERF
GESTION

DIR RH
FILIERE
ADJOINTS
RECRUTEMENTAssistant.e
DYNAMIQUE
ADMINISTRAT ADMINISTRATIFS C
MOBILITE
administratif.ve
S PRO
IVE
TERRIT.

Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 F 09 RALLYCROSS INTERNATIONAL DE LOHEAC - CHAMPIONNAT DU MONDE - 4 AU 6
SEPTEMBRE 2020

Nombre de dossiers 1

DMP03105

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002410 - 20 F 09 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CS002410
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-08-2020

Décision

ASP00424 - D3548441 - DMP03105

2020

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Quantité

15 000,00 €

l'organisation du rallycross
International qui devait se dérouler à
Lohéac du 4 au 6 septembre 2020
(manifestation annulée suite au
COVD 19)

Objet de la demande

Total pour le projet : SPORTS AUTOMOBILE

Mandataire
- Ass rallycross de loheac

Source des informations : logiciel Progos

Loheac

Localisation - DGF 2020

40 Boulevard de la Liberté 35000 Rennes

ASS RALLYCROSS DE LOHEAC

Nature de la subvention :

PROJET : SPORTS AUTOMOBILE

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 25-08-2020

CS002410 - 20 F 09 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

Observation :

Aide à l'acquisition de matériel et d'équipements sportifs pédagogiques structurants pour les
comités et clubs sportifs bretilliens

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 - I - 09 - AVENIR IRODOUER FOOTBALL - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF
20 - I - 09 - ROLLER BREIZH ANIMATIONS - ACHAT MATERIEL SPORTIF

Nombre de dossiers 2

DEA00067
DEA00068

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002407 - 20-F-09 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

ANNEXE NOTE J02

Intervenants

2 105,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002407
Nombre de dossier : 2

5 105,00 €

2 105,00 €

2 105,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2020

Décision

édité le : 18/08/20

5 105,00 €

2 105,00 €

2 105.00 €

Page :2/4

Décision

ASP01565 - - DEA00068

3 000,00 €

3 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 31-08-2020

FAVORABLE

Groupe Thématique Sport du 31-08-2020

ASP01489 - D3578024 - DEA00067

2020

IMPUTATION : 2020 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 105,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2020 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

Quantité

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 105,00 €

l'achat de matériel sportif pour un
skate-park itinérant

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : ROLLER SKATING

Mandataire
- Roller breizh animations

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2020

Quantité

Total pour le projet : FOOTBALL

de buts et de filets de football ainsi
que du matériel connexe

Objet de la demande

11 ALLEE GEORGES SAND 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

ROLLER BREIZH ANIMATIONS

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Avenir irodouer football

PROJET : ROLLER SKATING

Irodouer

Localisation - DGF 2020

8 BIS RUE DU STADE 35850 IRODOUER

AVENIR IRODOUER FOOTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

SPORTS - Investissement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 31-08-2020

CS002407 - 20-F-09 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 - F - CSF FONCTIONNEMENT 2020

Nombre de dossiers 1

AED03284

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00982 - CP DU 21/09/2020 - CSF

ANNEXE NOTE R01

Intervenants

Mandataire
- Confederation syndicale
des familles - csf

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

3 SQUARE LUDOVIC TRARIEUX 35200 RENNES
participation au fonctionnement 2020

Objet de la demande

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A LA PARENTALITE - Fonctionnement

CME00982 - CP DU 21/09/2020 - CSF

Quantité

Total pour le projet :

FON : 12 602 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

édité le : 07/08/20

3 510,00 €

3 510,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ACL00322 - D3546610 - AED03284

3 510,00 €

3 510,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 41 6568.19 0 P113

Référence Progos : CME00982
Nombre de dossier : 1

ASSOCIATION « CONFEDERATION SYNDICALE DES
FAMILLES »
--Avenant n° 1 à la convention du 29 avril 2019
--2020

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de
la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 21 septembre 2020
d’une part,
Et
L’association « Confédération Syndicale des Familles »
3 Square Ludovic Trarieux 35200 RENNES
représentée par Madame Thérèse GENEVEE en sa qualité de Co-Présidente de
l’association, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet :
Conformément à l’article 1 de la convention du 29 avril 2019, le présent avenant détermine le
montant de la participation du Département d’Ille-et-Vilaine au titre des politiques petite
enfance et soutien à la parentalité pour l’année 2020.
ARTICLE 1 : Montant de la subvention :
Le montant de la participation allouée s’élève à 3 510 euros pour l’exercice 2020.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

La Co-Présidente de l’Association

Le Président du Conseil départemental

Thérèse GENEVEE

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE R02
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE

ANNEXE A
L’ORGANISATION DE LA MISSION
VACCINATION
A joindre
AUX DEMANDES D’HABILITATION
ET DE CONVENTIONNEMENT

Conventionnement mission vaccination
PRESENTE PAR :

le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (CD 35)

Mai 2020
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Contexte de la demande

- L’article L3111-1 du code de la Santé Publique, introduit par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 en son
article 11, prévoit que « la politique de vaccination est élaborée par le Ministre chargé de la Santé qui
fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier
des
vaccinations
après
avis
du
Haut
Conseil
de
la
Santé
Publique. ».
L’article L3111-11, introduit par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 vient préciser que « les
vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par
décret sont gratuites. Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de
vaccination
dans
le
cadre
d’une
convention
conclue
avec
l’Etat.».

- Le cahier des charges régional pour la mise en œuvre de la convention relative à la mission vaccination
(autour des centres de vaccinations habilités), conclue entre le Président du CD 35 et le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), validé au comité de pilotage régional vaccination le 3
juin 2014 et modifié en janvier 2020.
- La Circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/ DGCL no 2005-342 du 18 juillet 2005 relative
à la mise en œuvre de la recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte
contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles et aux orientations pour la
négociation des conventions permettant l’exercice de ces activités par les départements et fixant le
montant de la dotation générale de décentralisation accordée au Département par l’Etat.
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Collectivité territoriale concernée
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Dénomination de la direction référente

Adresse du siège

Forme juridique

Nom et qualité de la personne responsable

Pôle Egalité des Chances
Service Protection Maternelle et Infantile-Accueil du Jeune
Enfant (PMI-AJE)
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
35000 Rennes
Collectivité territoriale

Véronique Le Guernigou
Directrice Enfance Famille

Sites assurant la vaccination :
L’objectif des sites assurant la vaccination dans le cadre de l’habilitation ou du conventionnement est de faciliter
l’accès à la vaccination de la population adulte, ce en situation stable et éventuellement en situation épidémique.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, direction Pôle Egalité des Chances, service PMI-AJE, sous la
coordination du Dr Géraldine Hervé, s’appuie sur les sites suivants pour la mise en œuvre de la politique
vaccinale :
site de Rennes-centre
7, rue Kleber
35000 Rennes
site de Fransisco-Ferrer Le Blosne
7, bd de Yougoslavie
35200 Rennes
site du pays de Brocéliande
26 bd Carnot
35160 Montfort-sur-Meu
site de St Malo
12 bd de la Tour d’Auvergne
35400 St Malo

site de Fougères
88, rue de la Forêt
35300 Fougères
site de Redon
9, rue de la gare
35600 Redon

site de Vitré
6, bd Irène Joliot Curie
35500 Vitré
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Nb de vaccins

Vaccin

Nb de jours de formation
Nb de jours de formation

Formation non médicale

Nb de déplacements

Information auprès de la population générale

Formation médicale

5

Nb de déplacements

0

8

2

6

Information auprès des professionnels de
santé
Information auprès de publics ciblés

899

899

Rennes
centre
822

Nb de vaccins
Nb de déplacements

Traçabilité

Nb d'entretiens

Indicateur

Entretien d'information et de conseil

Activité
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Formation reçue

Prévention

Vaccination

Mission

Département d’Ille-et-Vilaine : 2019

Dans le cadre du conventionnement, quelques chiffres :

0

0

0

0

0

364

364

355

0

0

0

0

0

94

94

Montfort-surMeu
86
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Le Blosne

0

0

0

0

0

98

98

97

St Malo

Volume réalisé 2019

0

0

0

0

0

112

112

104

Fougères

0

0

0

0

0

76

76

64

Redon

0

0

0

0

0

110

110

95

Vitré

Nb de jours de formation
Nb de jours de formation

Formation non médicale

Nb de déplacements

Information auprès de la population générale

Formation médicale

Nb de déplacements

Information auprès des professionnels de
santé
Information auprès de publics ciblés

Nb de vaccins
Nb de déplacements

Nb de vaccins

Vaccin

Traçabilité

Nb d'entretiens

Indicateur

Entretien d'information et de conseil

Activité
Rennes
centre

Le Blosne

Montfort-surMeu

St Malo

Fougères

Volume prévisionnel 2020
Redon

Vitré
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Il n’est pas possible de travailler un volume prévisionnel chiffré pour l’année 2020, celle-ci étant non représentative des années classiques en raison de la crise sanitaire liée
au coronavirus.
En effet, les centres de vaccination ont été fermés à partir du 17 mars 2020 et ont eu l’autorisation de rouvrir à partir du 13 mai 2020 (ouverture effective à partir du 2 juin
2020 sur le 35), uniquement sur les primo-vaccinations et en diminuant, au moins de moitié, le nombre de patients par séance pour respecter les mesures barrières et de
désinfection.

Formation reçue

Prévention

Vaccination

Mission

Département d’Ille-et-Vilaine : 2020

7, rue Kleber
35000 Rennes

Oui

Pas d’antenne mobile

Adresse(s) du (des) lieu(x) d’implantation

Transports en commun le(s) desservant

Antennes mobiles (nombre et description)
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7, bd de
Yougoslavie
35200 Rennes

PMI-AJE

Pôle/Service

Le Blosne

Rennes-centre

Département d’Ille-et-Vilaine

Dispositions générales en 2020

26 bd Carnot
35160
Montfort-surMeu

Montfort-surMeu
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12 bd de la
Tour
d’Auvergne
35400 St Malo

St Malo

88, rue de la
Forêt
35300
Fougères

Fougères

9, rue de la
gare
35600 Redon

Redon

6, bd Irène
Joliot Curie
35500 Vitré

Vitré

Caractéristiques des sites pour lesquels l’activité de vaccination fait l’objet d’une convention avec le Conseil
Départemental

Personnels 2020
Département d’Ille-et-Vilaine
En dehors du siège quantifié en ETP, les chiffres des centres de vaccination correspondent au nombre de ½
journées effectuées par semaine (une ½ journée = O,1).
Siège
Médecin(s)

Rennes
centre
0,2

Pharmacien
0,1 ETP
Infirmier(s)
Secrétaire(s) 0,13 ETP

Le Blosne
0,1en séance
0,375 en mission
vaccination

0,2

Montfortsur-Meu
0,025

0,1

St Malo

0,025

Fougères

Redon

Vitré

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Locaux et matériel mis à disposition pour exercer l’activité vaccinale
Département d’Ille-et-Vilaine

Local indépendant

Rennes
centre
Non

Le Blosne Montfort
-sur-Meu
Non
Non

St Malo

Fougères

Redon

Vitré

Non

Non

Non

Non

Local partagé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Signalisation
Extérieure

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Réfrigérateur

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Armoire fermant à clé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui pour
les moins
de 21 ans

Oui pour
les moins
de 21 ans

Oui pour
les moins
de 21 ans

Informatisation des
données

Oui pour Oui pour les Oui pour
les moins moins de 21 les moins
de 21 ans
ans
de 21 ans
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Conditions de fonctionnement
Département d’Ille-et-Vilaine

Conditions générales 2020
Jours et horaires
d’ouverture
Lundi

Rennes centre

Le Blosne

Montfort-surMeu

Redon

Vitré

4ème mardi
après-midi du
mois
1 mercredi
3 mercredis
matin par mois matin par
pour les
mois
Mineurs Non
Accompagnés

Jeudi

Vendredi

Fougères

Tous les lundis
après-midi

Mardi

Mercredi

St Malo

3ème jeudi
après-midi du
mois

2ème jeudi
1er jeudi
après-midi du après-midi
mois
du mois

4ème jeudi
après-midi du
mois

Tous les
vendredis
matin

samedi
Permanence
téléphonique
Conditions de
conservation des
dossiers
médicaux
Moyens utilisés
pour garantir le
respect des règles
d’hygiène
Conditions de
conservation des
médicaments ou
des vaccins
Temps de
présence du
pharmacien
Modalités
d’élimination des
déchets d’activité
de soins

Non, tous les RDV sont donnés par l’accueil des CDAS hébergeant un centre de vaccinations
Armoire fermée à clés

Protocole d’hygiène des locaux de PMI joint en annexe car les centres de vaccinations utilisent les locaux de la
PMI

Armoire réfrigérée

Pas de temps de présence du pharmacien au sein des centres de vaccinations mais au siège à raison de 0,1 ETP

Marché et cahier des clauses techniques particulières ACOMEX jointe en annexe
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Conditions spécifiques à l’activité
Garantie de la traçabilité, tenue du registre

Traçabilité et tenue du registre garanties (via le logiciel Horus pour les moins
de 21 ans et sur registre papier pour les plus de 21 ans)

Pharmacovigilance (en cas de délivrance de
médicaments)

Les centres de vaccinations déclarent au Centre Régional de
Pharmacovigilance tout effet indésirable susceptible d’être dû à un vaccin.

Actions d’information et de prévention
(individuelles et collectives) en 2019

Conventions de partenariat prévues

•

Le dépliant de communication des centres de vaccination du
Département a été mis à jour et est disponible depuis janvier 2019.
• 20/2/19 : ouverture d’une séance mensuelle, dédiée à la vaccination
des Mineurs Non Accompagnés pris en charge par le Département
35.
• Travail conjoint ARS-CHU-CD 35 autour de l’amélioration de la
couverture vaccinale (CV) contre la grippe des professionnels des
établissements de santé (ES) du département. 32 ES publiques,
associatifs et privés ont répondu de façon positive à cette
proposition d’action en faveur de la vaccination grippe durant la
campagne de vaccination grippe 2019/2020. Un recueil simple de la
CV (vaccins réalisés au sein de l’ES/nombre de personnes éligibles
à cette vaccination) est en cours.
• 17/7/19 : signature de la convention de fourniture de vaccins au
Centre d’Examen de Santé (CES) afin que les personnes qui
rencontrent les médecins du CES dans le cadre d’un bilan de santé
de la CPAM puissent bénéficier d’une vaccination sur place si
nécessaire. Ceci sur les CES de Rennes et de St Malo.
• 7/2/19 : participation à la 2ème « Journée Santé » sur St Malo.
• 26/11/19 : participation à une nouvelle « Journée Santé » sur Rennes
• Semaine du 4 au 8/11/19 : en partenariat avec le SIMPPS, une
nouvelle action de vaccination des étudiants des filières de santé
contre la grippe a eu lieu au service de santé au travail de l’hôpital
de Pontchaillou.
• 17/9/19 : participation à la 1ère réunion du thème « prévention,
promotion de la santé » du Contrat Local de Santé (CLS) de St
Malo.
• 7/3/19 et 11/7/19 : formation des Internes de Médecine Générale
(IMG) de Rennes à la vaccination sous forme d’ateliers.
• 31/1/19 : formation des professionnels d’un foyer mère-enfant,
(l’ESSOR) à la vaccination.
• 2/4/19 : intervention lors d’un forum bioéthique « Ma santé : une
affaire d’Etat » sur la notion d’individuel versus collectif au lycée de
l’Assomption à Rennes sur le thème : Faut-il avoir peur des vaccins
?
• 24/4/19 : dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vaccination
(SEV), participation à une journée d’information vaccination grand
public au niveau du « village vaccination Santé Publique France » à
Rennes, en lien avec l’ARS et la Ville de Rennes.
• Grande campagne de communication par la presse locale dans
chaque territoire comprenant un centre de vaccination pour leur
donner plus de visibilité.
• 13/2/20 : participation à une table ronde dans le cadre des Etats
généraux nationaux de l’hépatite B sur la dimension prévention de
l’hépatite B par la vaccination sur Rennes.
L’ensemble des conventions validées de fourniture de vaccins aux structures
partenaires est en cours de signature car arrive au terme de la durée de
validité de 3 ans avec :
- Association Santé Travail (AST) 35
- Santé et Prévention du Bâtiment, des Travaux Publics (SPBTP) 35
- Centre de Vaccinations des Voyageurs de Pontchaillou
- Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et Diagnostic (CeGIDD)
- Réseau Louis Guilloux
- Service Inter-universitaire de Médecine Préventive et de Promotion
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-

de la Santé (SIMPPS)
Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) Adsao
Revivre (Rennes)
CHRS les Tertres Noirs (Vitré)
Centre d’Examen de Santé (CES) de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
Association pour l’Action Sociale et la Formation à l’Autonomie et
au Devenir (ASFAD)

Evaluation
Les centres de vaccinations habilités et les Conseils Départementaux ayant passés convention pour exercer
l’activité vaccinale, fournissent annuellement au Directeur Général de l’ARS un rapport d’activité et de
performance, conforme à un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé, en application de l’article D
3111-25 du code de la Santé Publique.
Le rapport constituera un document unique transmis, sauf instruction contraire, via SOLEN.
Le modèle proposé est celui transmis par la Direction Générale de la Santé via internet pour l’activité n-1 des
centres de vaccinations habilités et des sites gérés par les Conseils Départementaux.
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ONVENTION













CONVENTION
Portant délégation de compétence
Dans le département d’Ille-et-Vilaine
Pour les vaccinations obligatoires et recommandées, mentionnées dans le calendrier
vaccinal.

Entre :
L’Agence Régionale de Santé
Représentée par Mr Stéphane MULLIEZ
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Agissant au nom de l’Etat
Ci-après dénommée « ARS Bretagne », d’une part,
Et :
Le Département d’Ille-et-Vilaine dont le siège est situé à l’hôtel du Département, 1 avenue
de la Préfecture, 35000 Rennes.
Représenté par Mr Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, spécialement
habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommé « le Département d’Ille-et-Vilaine », d’autre part,
En application de l’article L.3111-11 du code de la santé publique,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention répond au cahier des charges régional relatif à la mise en œuvre de
la mission vaccination, validé par le comité de pilotage régional vaccination (piloté par l’ARS)
le 3 juin 2014, adopté en Commission Permanente le 8 décembre 2014 et modifié en janvier
2020.
Elle a pour objet de permettre d’assurer un service de vaccinations obligatoires et
recommandées selon le calendrier vaccinal arrêté annuellement par le ministère des




solidarités et de la santé (hors recommandations vaccinales spécifiques à certaines
professions et aux voyages), gratuit et de qualité.
Les services du Département d’Ille-et-Vilaine chargés des vaccinations sont ouverts à toute
personne, quel que soit son âge, s’adressant au centre de vaccinations pour bénéficier des
vaccins inscrits au calendrier vaccinal et adaptés à sa situation personnelle. Ils s’attachent à
développer l’accueil des personnes les plus vulnérables qui accèdent le plus difficilement
aux structures de soins et de prévention.
Article 2 : Moyens mis en œuvre au titre de la vaccination
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à assurer dans les centres de vaccinations :


un affichage, à l’extérieur des locaux, des horaires d’ouverture,



un entretien individuel d’informations et de conseils,



une pratique dans les règles d’hygiène et d’asepsie,



une traçabilité des vaccinations :
o pour les moins de 21 ans : dans le logiciel Horus
o pour les plus de 21 ans : dans un registre de vaccinations
o dans les 2 cas y sont mentionnés, les nom, prénom, et la date de naissance
de la personne vaccinée, la date de la vaccination, la marque du vaccin, son
lot de fabrication et le nom du médecin vaccinateur. Ces informations sont
également consignées sur le carnet de santé ou le carnet de vaccinations
(papier ou électronique) du consultant.



la mise à disposition de matériel et de médicaments nécessaires au traitement des
éventuelles réactions allergiques ou autre. La date de péremption de ces produits est
régulièrement contrôlée,



la déclaration au Centre Régional de Pharmacovigilance d’effets indésirables graves
ou inattendus, susceptibles d’être dus aux vaccins.

Les centres de vaccinations du Département d’Ille-et-Vilaine mettent en œuvre les
dispositions du cahier des charges régional et ont établi un règlement interne précisant
les conditions de fonctionnement de chaque centre de vaccinations.

Article 3 : Intégration dans le dispositif régional et départemental de la mise en œuvre
de la politique vaccinale
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à :





transmettre au référent régional vaccination de l’ARS ainsi qu’au référent vaccination
de la Délégation Départementale 35 de l’ARS (Chargée Mission Prévention
Promotion Santé) avant le 31 mars, son programme annuel d’actions,



la présence du médecin référent vaccination du Conseil Départemental 35 au comité
de pilotage régional vaccination qui se réunit au moins une fois par an,



animer la politique départementale vaccination selon une feuille de route qui s’inscrit
dans la stratégie régionale en lien avec le réfèrent vaccination de la Délégation
Départementale 35 de l’ARS,




s’inscrire dans le dispositif de la mise en œuvre de la politique vaccinale auprès des
médecins traitants, des médecins du travail, de la santé scolaire et des communes,



se mobiliser, en cas d’épidémie ou de cas groupés, à la demande de l’ARS-Bretagne
qui assure la coordination. Les vaccins seront à la charge du Département d’Ille-etVilaine,



s’inscrire dans le dispositif prévu en cas de déclenchement d’une campagne de
vaccination exceptionnelle par l’autorité sanitaire,



développer des actions d’information et de sensibilisation et participer aux
campagnes de vaccinations.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du dispositif
Les modalités de fonctionnement du dispositif sont définies à l’annexe 1 de la présente
convention. Elles sont conformes aux dispositions prévues par la réglementation et au cahier
des charges régional joint.
Chaque année, le Président du Département d’Ille-et-Vilaine fournit à l’ARS Bretagne un
rapport d’activité et de performance conforme au modèle fixé par l’arrêté ministériel en
vigueur.
Article 5 : Durée de la convention
Le dispositif de vaccinations exercé par le Département d’Ille-et-Vilaine est conventionné
pour une durée de trois ans, à compter du 15 mai 2020.
Article 6 : Résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties avec
un préavis de 6 mois.
En cas d’urgence tenant à la sécurité des usagers, le conventionnement peut être suspendu.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le conventionnement
peut être retiré.

Fait en trois exemplaires originaux
A Rennes

Pour l’Agence Régionale de Santé
Le Directeur général
Mr Stéphane MULLIEZ



Le :

Pour le Conseil Départemental d’Ille-etVilaine
Son Président
Mr Jean-Luc CHENUT



Convention relative à l’organisation de la politique vaccinale
dans le département d’Ille-et-Vilaine.

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 21 septembre 2020,
D’une part,
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la circulaire n° DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005 du 18 juin 2005 relative à la mise en œuvre de la
recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la
lèpre et les infections sexuellement transmissibles et aux orientations pour la négociation des
conventions permettant l’exercice de ces activités par les Départements,
Vu la convention entre l’Etat et le Département, signée le ……………, portant délégation de
compétence dans le département d’Ille-et-Vilaine pour les vaccinations obligatoires et recommandées,
mentionnées dans le calendrier vaccinal.

Et :
La structure partenaire …(nom et siège social), déclarée en préfecture sous le
numéro………………………….., représentée par M. ou Madame …………….., son (sa) Président(e)
dûment habilité(e) en vertu de...........................
D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Objet de la convention :
Le Département d’Ille-et-Vilaine met en œuvre la politique régionale de vaccination déterminée par
l’Etat et son représentant régional, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, au travers des
centres de vaccinations départementaux.
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et la structure partenaire ……..
La structure partenaire…………… a pour mission …………………
Article 1 : considérant l’intérêt départemental pour la mission poursuivie par cette structure
partenaire, et compte tenu de l’impact positif que présentent ses actions pour le développement de la
vaccination sur le territoire, le Département d’Ille-et-Vilaine nomme que cette structure partenaire peut
participer à la mise en œuvre de la politique vaccinale départementale définie par l’ARS Bretagne et
confiée au Département par voie de convention, dans le respect des conditions définies par la
circulaire du 18 juillet 2005.

2

Article 2 : la présente convention a pour objet de permettre à cette structure partenaire d’assurer, à
titre gratuit pour son public, les activités suivantes : vaccinations obligatoires et recommandées
inscrites dans le calendrier vaccinal en cours prévu à l’article L3111-1 du Code de la Santé Publique,
qu’il s’agisse de recommandations générales ou particulières (hors recommandations vaccinales
spécifiques aux voyages).
La référence est le calendrier vaccinal, publié chaque année par le ministère de la santé.
Les actes vaccinaux sont réalisés sous la responsabilité de ………
Article 3 : la participation des médecins de …..…. à la politique départementale vaccinale reposant
sur le volontariat des médecins vaccinateurs, ceux-ci devront s’assurer que leur responsabilité
médicale est bien garantie pour ce type d’activité.

Commande, livraison et stockage des vaccins :
Article 4 : le Département s’engage à fournir gratuitement à ……..... les vaccins et produits
nécessaires à son activité vaccinale.
Article 5 : la structure partenaire …… s’engage à effectuer sa commande de vaccins de façon
mensuelle, auprès de la direction adjointe PMI du Département en respectant la date butoir de
commande (le 20 du mois N, pour la commande du mois N+1).
Article 6 : la livraison s’effectue sur le site de la structure partenaire par un transporteur spécialisé du
er
respect de la chaine du froid le 1 mercredi du mois.
Article 7 : à l’arrivée des vaccins sur site, le respect de la chaine du froid pendant leur transport sera
immédiatement vérifié à l’aide des témoins proposés par le laboratoire fournisseur. Les vaccins sont
ensuite entreposés dans des armoires froides avec une température devant être comprise entre 2 et
8°C. Cette température doit être relevée et notée chaque jour.

Procédure en cas de sinistre :
Article 8 : en cas de non-conformité de la livraison, il faut impérativement contacter la direction
adjointe PMI du Département (le secrétariat au 02 99 02 38 62 ou le pharmacien au 02 99 02 49 13).

Consultation vaccinale :
Article 9 : la vaccination réalisée dans la structure partenaire …… comprend un entretien individuel
d’information et de conseil, ainsi que la pratique de la vaccination dans le respect des règles
d’hygiène et d’asepsie et en utilisant du matériel à usage unique.
Article 10 : afin de garantir la traçabilité des vaccinations, un registre de vaccinations (papier ou
informatisé) mentionne les nom, prénom et la date de naissance de la personne vaccinée, la date de
la vaccination, la marque du vaccin, son lot de fabrication et le nom du médecin vaccinateur. Ces
informations sont également consignées sur le carnet de santé ou le carnet de vaccinations (papier ou
électronique) du consultant. La recherche d’un outil informatique adapté aux centres de vaccinations
est en cours dans le cadre de l’informatisation de la PMI.
Article 11 : le lieu où s’effectue la vaccination dispose du matériel et des médicaments nécessaires
au traitement des éventuelles réactions indésirables graves, notamment l’adrénaline dont la date de
péremption est régulièrement contrôlée.
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Article 12 : les numéros de téléphone des services d’urgence doivent être accessibles
immédiatement, afin de pouvoir faire hospitaliser sans délai un patient en cas de survenue d’effets
indésirables.
Article 13 : l’information délivrée au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal
et des avis du Haut Conseil de Santé Publique. Les documents remis aux consultants reprennent
nécessairement les éléments inscrits dans le calendrier vaccinal.

Suivi et bilan des actions vaccination menées par la structure partenaire :
Article 14 : la structure partenaire fournit chaque année, avant le 31 mars, au Département (médecin
départemental PMI) un bilan annuel intégrant l’ensemble des données à transmettre à l’Etat
(statistiques RapSolen).

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 :
 La structure partenaire 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.
 La structure partenaire 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 de la structure partenaire 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).

Durée, modification et résiliation de la convention :
Article 15 : la présente convention prendra effet à sa date de signature, et est consentie et acceptée
pour une durée de 3 ans. Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
Article 16 : la présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties
avec un préavis de 6 mois.
La présente convention peut être résiliée sans préavis en cas de suppression de la délégation de
compétence vaccinale de l’Etat au Département.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la structure partenaire.
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 par la structure partenaire de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée

3
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avec accusé de réception, la structure partenaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans
préavis en cas de faute lourde.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le ……

Le Président de la structure partenaire

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame

Jean-Luc CHENUT

4

ANNEXE E - BILAN DES ACTIONS DE VACCINATION DEPUIS 2017
1- Au titre de l’amélioration des centres de vaccination
-

la création de deux nouveaux centres de vaccinations : un à Montfort sur Meu, à raison d’une
demi-journée par mois depuis janvier 2018, et un à Saint-Malo, également à raison d’une
demi-journée par mois depuis janvier 2019, afin de faciliter l’accès à un plus grand nombre. A
ce jour, il existe donc 7 centres de vaccinations départementaux, tous au sein de CDAS : 2 à
Rennes (Rennes-centre et Le Blosne) et 5 en dehors de Rennes, répartis sur l’ensemble du
département (Montfort sur Meu, Saint-Malo, Fougères, Vitré et Redon).

-

la création d’une séance mensuelle de mise à jour de la vaccination est proposée pour les
jeunes accueillis dans le cadre de la mission Mineurs Non Accompagnés depuis février 2019,
en lien avec un médecin libéral rennais qui reçoit en consultation ces jeunes.

-

l’amélioration de la disponibilité des produits et de la qualité avec la mise en place d’un
nouveau marché des vaccins (2018-2022) qui permet d’optimiser les coûts mais aussi de
garantir le plus possible l’approvisionnement et la livraison multi-sites, ainsi que la dotation en
armoires froides de chaque centre de vaccination, et plus généralement dans tous les Cdas
(vaccination pour les moins de 6 ans), pour fiabiliser le respect de la chaîne du froid.

-

l’amélioration du parcours vaccinal depuis 2020, avec l’informatisation des dossiers des
patients de moins de 21 ans via le logiciel de santé Horus, utilisé par ailleurs pour la mission
PMI.

2- Au titre de la vaccination dans les lieux de vie
Afin de faciliter l’accès à la vaccination pour le public qui ne se déplace pas, le Département
fournit gracieusement des vaccins aux structures partenaires qui interviennent au titre de la
santé au travail, de l’aide aux populations migrantes, aux étudiants… Des conventions sont
signées avec ces structures partenaires qui sont :

-

Santé et Prévention des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) 35 (ex Service de Médecine des
Entreprises du Bâtiment, des Travaux Publics et des Carrières d’Ille-et-Vilaine-SMEBTPC),
Mutualité Sociale Agricole (MSA) 35,
Association Santé Travail (AST) 35.
Réseau Louis Guilloux à Rennes,
Centre de Santé Universitaire des campus de Villejean et de Beaulieu,
Association pour l’Insertion Sociale (AIS) 35 pour le Centre d’Hébergement et de
Réadaptation Sociale (CHRS) Adsao Revivre (Rennes) et le CHRS les Tertres Noirs (Vitré),
Les Restos du Cœur (Rennes et St Malo),
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) du CHU de Rennes,
Centre de Vaccinations des Voyageurs du CHU de Rennes,
Association départementale du Planning Familial 35.
Association pour l’action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir (ASFAD) pour le
CHRS rue de Lorient à Rennes.
Centre d’examens de santé (CPAM35) de Rennes

Des opérations de vaccination plus conjoncturelles ont également été mises en place, par
exemple dans le cadre de l’épidémie rougeole en 2018, auprès de la population des gens du
voyage, sur demande de l’ARS et en lien avec l’Accueil des Gens du Voyage (AGV 35). Au
total, 906 personnes ont eu leur couverture vaccinale vérifiée et 101 ont été vaccinées sur les
aires d’accueil. Plus récemment, durant la campagne de vaccination grippe 2019/2020, une
collaboration ARS-CHU-Département 35 a permis d’aller vers les professionnels
d’établissements de santé afin d’améliorer la couverture vaccinale contre la grippe. 32
établissements de santé publics, associatifs ou privés, ont répondu de façon positive à cette
proposition.

3- Au titre de la démarche « d’aller vers les populations » :
L’intérêt de la vaccination nécessite auprès de certains publics un investissement spécifique
et notamment celui d’aller vers eux. Il s’agit notamment des publics en situation de grande
précarité. Depuis 2015, sur Rennes, le médecin référent vaccination participe, en réponse à
l’invitation du Réseau Louis Guilloux, à des journées de prévention (Journée Santé) dans les
locaux de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (SEA) 35. Depuis 2018, cette « Journée Santé
» est déclinée sur Saint-Malo en collaboration avec des acteurs médico-sociaux locaux.
Depuis 2017, en partenariat avec la médecine universitaire, une action de vaccination contre
la grippe est destinée aux étudiants des filières de santé.. Lors de la dernière édition 2019,
243 étudiants (171 étudiantes et 72 étudiants) ont été vaccinés.

4- Au titre de la formation :
Depuis 2017, l’ensemble des équipes PMI (médecins, sages-femmes, infirmières
puéricultrices et infirmières, auxiliaires de puériculture) du Département a eu leurs
connaissances actualisées par le médecin référent vaccination. En dehors du Département,
cette formation a été délivrée, à leur demande, à des professionnels divers : médecins et
infirmières de la médecine universitaire, professionnels d’un centre parental, professionnels
de l’accueil petite enfance des services départementaux, médecins et directeurs de crèches
de la Ville de Rennes et l’ensemble des directeurs des Etablissement d’Accueil des Jeunes
Enfants (EAJE) du département notamment sur l’obligation vaccinale en primo-vaccination
effective depuis 2018
De plus, depuis 2019, le médecin référent vaccination du Département forme les internes de
médecine générale de la faculté de médecine de Rennes.
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ASSOCIATION « ATD QUART MONDE »
--Avenant n°2 à la convention du 16 juillet 2018
ANNÉE 2020

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 21 septembre 2020 d’une
part,
Et
L’association « ATD QUART MONDE »
21 Passage des Carmélites 35000 RENNES
représentée par Madame Mariette LEGENDRE en sa qualité de Déléguée Régionale de
l’association, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet :
Conformément à l’article 1 de la convention du 16 juillet 2018, le présent avenant détermine
le montant de la participation du Département d’Ille-et-Vilaine au titre de la parentalité pour
l’année 2020.
ARTICLE 3 : Versement de la participation financière :
Le montant de la participation allouée s’élève à 7 000 euros pour l’exercice 2020.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

La Déléguée Régionale de l’Association

Le Président du Conseil Départemental

Mariette LEGENDRE

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE U01

RXVDYRQVFRPPHQF«¢YLYUHXQHWUDQVLWLRQFHOOHGÚXQHVRFL«W«TXLYDQ«FHVVLWHUXQHIIRUW
GÚDFFRPSDJQHPHQWVDQVSU«F«GHQW/DFRPPXQLFDWLRQSXEOLTXHHVWDWWHQGXHSRXUIDLUH
FRPSUHQGUHOHVHQMHX[H[SOLTXHUOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVPRELOLVHUHWIDLUHSDUWLFLSHUOHV
FLWR\HQV&HWWHVRFL«W«HQJHVWDWLRQLOIDXWGªVDXMRXUGÚKXLOÚDSSU«KHQGHUHWVÚ\SU«SDUHU
8QH WUDQVLWLRQ TXL HVW DXVVL FHOOH GÚXQ P«WLHU /HV FRPPXQLFDQWV SXEOLFV SHU©RLYHQW XQH
DFF«O«UDWLRQGHVFKDQJHPHQWVVRXVOHFRXSGHPLVVLRQVTXLVÚ«WHQGHQWGHFRPS«WHQFHVTXL
VÚDFFURLVVHQWGHVRXWLOVTXLVHFRPSOH[LILHQWGHVRUJDQLVDWLRQVTXLVHWUDQVIRUPHQW
/HH)RUXPGHODFRPPXQLFDWLRQSXEOLTXHHWWHUULWRULDOHHVWXQUHQGH]YRXVSOXVTXHMDPDLV
Q«FHVVDLUH,OPDUTXHUDOHVUHWURXYDLOOHVGXU«VHDXSURIHVVLRQQHOLOSHUPHWWUDGHU«IO«FKLU
HWGHSUHQGUHGXUHFXOIDFHDX[WUDQVIRUPDWLRQVY«FXHVHW¢YHQLULOSHUPHWWUDGÚLGHQWLILHU
GHV U«SRQVHV UDSLGHPHQW RS«UDWLRQQHOOHV DX[ SUREO«PDWLTXHV GH QRWUH P«WLHU (Q WHUUHV
EUHWRQQHV¢5HQQHVLOVHUDOÚRFFDVLRQGXDXG«FHPEUHSURFKDLQGHWURXYHUXQHIRUFH
FRPPXQHSRXUSURSRVHUGHVVROXWLRQV¢ODKDXWHXUGHVEHVRLQVGHWHUULWRLUHVHQUHFKHUFKH
GHVHQVFROOHFWLIGHOLHQHWGHQRXYHDX[REMHFWLIV

1JɇȡWɊȚIJȗȀǸȢRȚZȞȎHǽɃNȡȞ

UZǼȘȎVɊJȩɃɄǵWȸNɄȡWȏFȗȩǶǵ7JSȝȩȼǵXɃ
TWȇȀȞȏXȥFȹ(ȀUƮɑȢȚȘFHȡȢȥȹFYȎɏǵǶZ
WȻJȀɊǶJXǹȡțRɊȝNǸȀSɃȼUɊǼȘNHȻȩɄXȢȝ
UȸTȈWȀȚțǵJXɃȘȀGȢȸȦFWȻȡȞ(ȢRNɃ
IJȥȎȘȢYFȇȩǵɄQJȻǸȡRȚɊȞNHȀȝɄXȥɊǻQNǹȼ
IJȻɄȩWȸȏɄTȎWǵȻǶJ'WȩɃǽȈSJ

(1
3$57(1$5,$7
$9(&

UNE FORMATION EN
PLUS DE 40 ATELIERS
ET CONFÉRENCES




































 $QLPHUODFRQYHUVDWLRQ
DXWRXUGXFRQVHLOPXQLFLSDO
,GHQWLILHUOHVGRHWOHVGRQÚWGHODFRP
GHFULVHVXUOHVU«VHDX[VRFLDX[
 2UJDQLVHUXQ«Y«QHPHQW
HQGLUHFWVXUOHZHE
&XOWXUHVHUHFRQVWUXLUHJU¤FH
¢OÚDSSXLGHVFROOHFWLYLW«V























)JXǹȡȞKȸǵȞHJȻȩɄLȸǽȞIȻ
IǼFɄXǹȀȦYȻȦFWȗȀǸWȏȻJǶɉ
HTɏȎǶǵYȗJȼQȩǹɄȏTSȻȘȡHǽȗJȼ

6F«QDULRVSRXUOHPRQGHGÚDSUªV
DFFRPSDJQHUOHVWUDQVLWLRQV
/ÚDSSURSULDWLRQFLWR\HQQHGHOD
WUDQVLWLRQ
/
 HPDVTXHHWODSOXPHOHVSDUROHV
SXEOLTXHVGDQVODFULVH
/ÚLQIRUPDWLRQORFDOHU«LQYHQW«HSRXU
UHIRQGHUODFRQILDQFHFLWR\HQQH
/ÚDFF«O«UDWLRQGHODWUDQVIRUPDWLRQ
QXP«ULTXH
/
 ÚRSLQLRQSXEOLTXHSU¬WH
DX[FKDQJHPHQWV"















































































)JXɃɉǶǵXJɃȎȞYǵȸɐJSɃȎȢȞX
IƮJɕȦȩWɃȼUȢZȸǶȎXȥȢȼJW
IƮJȝȼȩȏLȝJțȩSɃȼIǹNȼȎKȻ
ZYȎȗǵȼFɉVɊTɃȎǶȏJS



















































































)JXɏȎȼȏYJȻȦWȡǾǵȼXNȡȝȞǵQȗJȼ
UTɉȸǽȦUȸȋJSǷȩȹXɊȸȘJdYJȸȹȀȏS
QJȻȦWȡȑǵɄXJɃȘȩXǵȝȒJɉ]Ƿǵ
HTȚțɉSȏǹFɄȎȢSǷJ7ȩȞSǵȻ
JYǷȩȼYǵȸȹNYȡȏȸJȼIȩ'ȸǵɄFLȝȩ

6DLQW0DOR&RPPXQLTXHU
YLDVHVJUDQGV«Y«QHPHQWV
)
 RU¬WGH%URF«OLDQGH&RQWHVHW
O«JHQGHVYHFWHXUVGÚDWWUDFWLYLW«
3D\VGH)RXJªUHV/HVQRXYHOOHV
WHFKQRORJLHVDXVHUYLFHGÚXQWRXULVPH
DXWRQRPH
/DFRPSDUWDJ«HGHVWLHUVOLHX[
GH5HQQHV
0
 «WURSROHGH5HQQHV3URMHWXUEDLQ
/H%ORVQHGHGHPDLQ
0«WURSROHGH5HQQHV&RPPXQLTXHU
DXWRXUGHODQRXYHOOHOLJQHGHP«WUR
$UFKLWHFWXUHHWLPDJHGHODYLOOHGH
5HQQHV
%
 UHWDJQH/HVIDEODEVDUWLVDQVGH
OÚLQQRYDWLRQGDQVOHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHV

3
 U«SDUHUOHVFRPPXQLFDWLRQV
GHFULVH>WXGH@
$FFRPSDJQHUOHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHV
0HWWUHHQSODFHXQHG«PDUFKH
GÚ«FRVRFLRFRQFHSWLRQ
&
 DSLWDOLVHUVXUOHVU«VHDX[
GÚHQWUDLGHFLWR\HQV
,GHQWLILHUOHVPHLOOHXUVRXWLOV
SRXUVÚDGUHVVHUDX[FLWR\HQV
>WXGHEDURPªWUH@
&RQVWUXLUHVDPDUTXHHPSOR\HXU





'
 RLWRQ¬WUHH[SHUWGHVPDUFK«V
SXEOLFV"
3HXWRQU«VLVWHUDXVWUHVVGXP«WLHU"
'RLWRQDGDSWHUOÚRUJDQLVDWLRQ
DXW«O«WUDYDLO"
 3HXWRQLPDJLQHUOHVFRPS«WHQFHV
GXFRPPXQLW\PDQDJHUGHGHPDLQ"
'RLWRQFRPSWHUVXUOÚLQWHOOLJHQFH
FROOHFWLYH"
3HXWRQPD°WULVHUVDSDUROHSXEOLTXH"

)JXȀɃǵȘNȩWȻǶǵWȥTȞXȩȻ
HTȝǸW¬ɃȩȼXɊȸǶJXȡɊɃNȘX
TɉIǵȻȼYȸFɄLȎǵȻ







)JXɃȩțUȻǶǵHTȀǹȋȏSȇǸTQȗȩǸYȏǾ
UTɉȸǸȢSȻTȘȎIǵȸȼJXȫɉǽȘNYȻ
RFȝȀȈWȏFȗȩȼȏSǷNɐȎIɊJȗȘȩX



'HVFDPSDJQHVTXLVHGLVWLQJXHQW
>*UDQG3UL[&DSÚ&RP@
'HVLG«HVTXLUHODQFHQWODFRPSULQW
 'HVHQVHLJQHPHQWVGXFRYLGTXL
U«LQYHQWHQWODFRPPXQLFDWLRQGHFULVH







)JXǷǸWɘȦYFȇȩȼIƮȏȝNɄȎǽYNɏȩȼ
UTɉȸȹKȗǸMNȸȩȞXǵȚǻQJȩɃ
QFǼȡȹǵWȝTȼXȡȗɊɄNȡSȻ

5HIRQGHUOHVUHODWLRQVSUHVVH
&
 RQGXLUHODU«DOLVDWLRQGÚXQH
QRXYHOOHFKDUWHJUDSKLTXH
9DORULVHUOHVDJHQWVGHVHUYLFHSXEOLF
5DFRQWHUVDFROOHFWLYLW«JU¤FH
DXSRGFDVWDXGLR

























/H)RUXPFÚHVWDXVVLXQIRUPLGDEOH
PRPHQWGHFRQYLYLDOLW«GDQVXQH
DPELDQFHEUHWRQQHSOHLQHGHSURPHVVHV
/H2IIOHVWHPSVGÚ«FKDQJHOHVHVSDFHV
GHSU«VHQWDWLRQOHVG«MHXQHUVODVRLU«HHW
OHVFRQVHLOVSURVXUODPRELOLW«OHVWDWXW
VRQWO¢SRXUDLGHU¢IDLUHFRQQDLVVDQFH
HQULFKLUVRQU«VHDXSURIHVVLRQQHOâHW
WLVVHUGHVOLHQV

REDONNEZ DU SENS
À VOTRE ACTION
ET REPARTEZ AVEC
DES SOLUTIONS
ODIRLVFRQJUªVGÚXQHSURIHVVLRQHW
XQLYHUVLW«GHODFRPPXQLFDWLRQSXEOLTXH
OH)RUXP&DSÚ&RPHVWOHUHQGH]YRXVDQQXHO
GHVFRPPXQLFDQWVSXEOLFVGH)UDQFH
PRPHQWXQLTXHGHIRUPDWLRQGHPLVHHQ
U«VHDXHWGHFRQYLYLDOLW«2XYHUW¢WRXVLO
U«XQLWSOXVGÚXQPLOOLHUGHSDUWLFLSDQWVTXL
YLHQQHQWG«YHORSSHUOHXUVFRPS«WHQFHV
DFWXDOLVHUOHXUVSUDWLTXHV«FKDQJHUVXUOHXU
P«WLHUHWSDUWDJHUOHXUVH[S«ULHQFHV
/H)RUXPHVWXQHSDUHQWKªVHDFWLYHTXL
SHUPHWGHUHGRQQHUGXVHQV¢VRQDFWLRQ
GHWURXYHUGHVVROXWLRQVHWGHUHSDUWLU
DYHFXQVRXIIOHQRXYHDX4XÚRQ\
SDUWLFLSHVHXORXHQ«TXLSHFKDFXQFU«H
GHVOLHQVHWGHVRSSRUWXQLW«VTXLGXUHQW
WRXWHOÚDQQ«H
&HWWH«GLWLRQH[S«ULPHQWHUDOD
WUDQVLWLRQGDQVVHVWHPSVFRQYLYLDX[VHV
SDXVHVG«MHXQHUHWODJHVWLRQGHOÚDFFXHLO
1RXVVHURQVGRQFELHQWRXVHQWUDQVLWLRQ

INSCRIVEZ-VOUS
AVEC VOS ÉQUIPES
/HH)RUXP&DSÚ&RPVHWLHQWGX
PDUGLDXMHXGLG«FHPEUH
0DUGLG«FHPEUHHVWFRQVDFU«DX[
YLVLWHVSURIHVVLRQQHOOHV0HUFUHGL
HWMHXGLG«FHPEUHVHWLHQQHQWDX
&RXYHQWGHV-DFRELQV¢5HQQHV
/ÚLQVFULSWLRQUHOªYHGHODIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHHWE«Q«ILFLHGHOÚDJU«PHQW
PLQLVW«ULHOSRXUODIRUPDWLRQGHV«OXV
ORFDX[/HVWDULIVVÚ«FKHORQQHQWGH
¢ç+7VHORQODWDLOOHGHOÚRUJDQLVPH
SRXU¢MRXUVGHIRUPDWLRQUHSDVHW
VRLU«HVFRPSULV6RLWOHSUL[GÚXQHVHXOH
MRXUQ«HGHIRUPDWLRQFODVVLTXH9RXV
SRXYH]«JDOHPHQWYRXVLQVFULUHDYHFOHV
FU«GLWVIRUPDWLRQGHYRWUHDERQQHPHQW
&DSÚ&RP,QW«JUDO

ANNEXE NOTE W01

Convention pour la réalisation de
travaux de restauration du Ruisseau
de l’étang de St Just
ENTRE les soussignés :

L’EPTB Vilaine
représentée par Monsieur Mahé, Vice-président,

ET

Le Département d’Ille-et-Vilaine
représenté par le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc
CHENUT,
ci-après dénommé : « propriétaire » de la/des parcelle(s) mentionnée(s) ci-dessous,
demeurant 1 avenue de la Préfecture, 35042 RENNES cedex.

Section

Parcelle

Commune

Cours d’eau

ZQ

20

Saint-Just

Ruisseau de l’étang de Saint-Just

ZQ

371

Saint-Just

Ruisseau de l’étang de Saint-Just

ZQ

145

Saint-Just

Ruisseau de l’étang de Saint-Just

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

L’EPTB Vilaine s’est engagé dans un programme de restauration des cours d’eau et des
marais de Redon pour la période 2020-2022. Les travaux sont réalisés conformément à une
procédure de Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.) qui permet à l’EPTB Vilaine d’engager
des financements publics pour réaliser les travaux nécessaires à la restauration des cours
d’eau. Les travaux sont encadrés par une autorisation au titre de la loi sur l’eau.
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La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties
cosignataires dans le cadre de cette opération de restauration.

Article 2 : Nature des travaux

Les travaux de restauration des cours d’eau visent à améliorer la qualité des milieux
aquatiques. Cela comprend la restauration des fonctions naturelles (excréteur de crue,
maintien du débit d’étiage, infiltration et auto-épuration des eaux…) et le libre écoulement de
l'eau, des sédiments et des poissons.
Ces travaux ont été définis en concertation avec le propriétaire. Celui-ci accepte leur
réalisation sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vilaine.
Les travaux sont décrits en ANNEXE N°1 de la présente convention.

Article 3 : Accès aux lieux des travaux

Le propriétaire autorise à l’EPTB Vilaine, ses représentants et ses prestataires, le libre accès
aux parcelles concernées pendant la phase de préparation du chantier et pendant toute la
durée des travaux, jusqu’à réception de ceux-ci.
Les modalités d’accès seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Si d’autres
accès possibles étaient identifiés en cours d’opération, l’EPTB Vilaine ou son prestataire
s’assurera d’obtenir les autorisations nécessaires.

Article 4 : Réalisation des travaux

Pour la bonne réalisation des travaux, l’EPTB Vilaine fera appel à des professionnels
qualifiés et choisis selon le code des marchés publics pour l’exécution des travaux.
L’EPTB Vilaine s’engage à fournir le nom de ses prestataires au propriétaire 15 jours au
moins avant le début des travaux.
L’EPTB Vilaine s’engage à fournir la date de début des travaux 15 jours avant le démarrage.
Les travaux seront réalisés de manière à ne pas nuire aux cultures en place ni à
l’exploitation des parcelles concernées.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction de la faune et de la flore.
Si des bornes sont arrachées ou recouvertes du fait des travaux, elles seront rétablies par un
géomètre-expert aux frais de l’EPTB Vilaine ou de son prestataire.
Les opérations de dépose et repose des clôtures seront réalisées par l’EPTB Vilaine ou son
prestataire, à sa charge, après accord du propriétaire. Il prendra, en liaison avec ces
derniers, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout accident ou toute fuite
d'animaux.
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Les chemins et parcelles éventuellement dégradés lors de l’exécution des travaux seront
remis en état par l’EPTB Vilaine ou son prestataire.
Aucun matériel, déchet quelconque de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par le
prestataire, tant sur les rives que dans la rivière. Un nettoyage quotidien des salissures,
terres et détritus apportés sur la voie publique sera réalisé.
Les emplacements mis à la disposition du prestataire pour les installations de chantier seront
entièrement nettoyés dans un délai d'une semaine après l'achèvement des travaux.
Sur le site en particulier, toutes les indemnités éventuelles pour dégâts aux propriétés
privées et les travaux de remise en état seront à la charge de l’EPTB Vilaine ou son
prestataire.
Le propriétaire ou exploitant prendra ses dispositions afin que les animaux soient retirés des
parcelles avant les travaux.

Article 5 : Traitement des produits de coupe

Les débris végétaux du débroussaillage, de l’élagage ou de l’abattage seront laissés sur
place. Le bois ayant de la valeur sera entreposé sur la parcelle par le prestataire. Ces
produits sont la propriété du propriétaire, sauf en cas de cession. Il lui appartient donc de les
récupérer. Il s’engage à effectuer cette opération dans un délai de deux mois maximum et
avant la période de crue pour éviter que le bois ne retourne à la rivière. Dans le cas
contraire, la responsabilité de l’EPTB Vilaine ou son prestataire ne saurait être engagée.

Article 6 : Maintien en bon état des aménagements

Durant toute la durée de la convention, le propriétaire s’engage à respecter les travaux
effectués et à assurer le maintien en bon état des aménagements réalisés sur ses parcelles.
Le propriétaire s’engage à maintenir visitables et accessibles les aménagements,
notamment à l’EPTB Vilaine.
Le propriétaire s’engage à informer l’EPTB Vilaine de tous les travaux qu’il envisagerait de
réaliser sur le site de restauration, objet de la convention.
L’EPTB s’engage à suivre l’évolution des aménagements, à réaliser et financer, les travaux
nécessaires à leur conservation et efficacité, durant toute la durée de la convention.

Article 7 : Droit de propriété

Les travaux réalisés par l’EPTB Vilaine n’entraînent aucune restriction du droit de propriété
pour l’avenir.
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Article 8 : Cession de(s) bien(s)

Même si ces parcelles ont été acquises dans le cadre de la politique Espaces naturels
sensibles, et qu’elles sont de ce fait inaliénables, en cas de cession des biens, le propriétaire
s'engage à en informer l’EPTB Vilaine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il
portera également à connaissance de son acquéreur les termes de la présente convention.
Le nouveau propriétaire deviendra le nouveau responsable de l’entretien du cours d’eau.

Article 9 : Durée de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de notification. Cette convention est signée
pour une période de 1 an, renouvelable une fois par tacite reconduction, à compter de sa
date d’effet.

Article 10 : Résiliation

Il ne peut être mis fin à la présente convention en dehors de la cession des biens, objet de
l’article 8, qu'en cas de problème important résultant d'une faute grave de l’EPTB Vilaine
et/ou son prestataire dûment constatée par un expert du choix du propriétaire

Article 11 : Financement des travaux

Aucune participation financière n’est demandée au propriétaire pour la réalisation des
travaux de restauration identifiés dans la Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.).

A:

A:

Le :

Le :

Le vice-président de l’unité de gestion Vilaine
aval,

Yvon MAHE

Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE N°1
LISTE DES TRAVAUX À RÉALISER ET CARTES

Linéaire concerné par les travaux
Désignation des travaux

565
Travaux effectués sur la parcelle

Traitement sélectif de la végétation
Gestion de la végétation

X

Enlèvement d'embâcle naturel
Plantation de berges
Aménagement d’abreuvoirs
Pompe de prairie
Abreuvoir classique
Mise en place de clôtures
Aménagement d'ouvrage – Aménagements piscicoles
Dépose/repose ouvrage existant
Aménagement d’une rampe d’enrochement

X

Remplacement d'ouvrage
Effacement d’ouvrage de franchissement
Installation d’ouvrages de franchissement
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Restauration du lit mineur
Diversification avec pose de cailloux
Reprofilage de berge
Recharge en granulats
Mise en place de blocs
Renaturation (remise dans le talweg ou reméandrage)

X

Fermeture de l’ancien lit

X

Restauration de zones humides
Fauches, débroussaillage
Autres
Création de mare

X
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ANNEXE NOTE W02

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association
« Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la
Côte d’Emeraude » (C.O.E.U.R Emeraude)
Année 2020

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, en vertu
de la délibération de la commission permanente du 21 septembre 2020,
D’une part,
Et
L’association « Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude »
(C.O.E.U.R Emeraude), déclarée en préfecture sous le numéro 0221003255, représentée par
Monsieur Didier LECHIEN, son Président
D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention
L'estuaire de la Rance et la Côte d'Emeraude constituent des territoires remarquables à
plusieurs titres (historique, culturel, paysager, biologique..). Conscients de cette richesse et de la
nécessité de la préserver, les acteurs locaux, la Région et l’Etat se sont engagés dans un projet de
Parc Naturel Régional (PNR) dont le périmètre prévisionnel se situe aux frontières des Pays de SaintMalo et de Dinan. Il englobe 74 communes réparties sur les départements des Côtes d’Armor (53) et
d’Ille-et-Vilaine (21).
Depuis 2008, le Département d’Ille-et-Vilaine soutient l’activité du Comité Opérationnel des Elus
et Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude (CŒUR) dans l’animation et l’élaboration de ce
projet, en particulier la définition d’un avant-projet de charte qui déterminera les conditions et les
engagements des collectivités et acteurs sur ce Parc.
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association pour l’année 2020.
En 2020, l’association CŒUR a consacré une large partie de sa mission à l’intégration des
remarques du Comité National de la Protection de la Nature (CNPN) et des collectivités locales du
territoire (EPCI et Départements) au projet de charte. L’année a également été consacrée à la
préparation de la création d’un futur Syndicat mixte du Parc avec la Région et l’Etat, et dont la création
pourrait être soumise en 2021.
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Article 2 – Versement de la subvention
Sachant que l’Etat et la Région ont décidé de maintenir leur soutien financier sur cette
démarche, la commission permanente en date du 21 septembre 2020 a décidé d’attribuer une aide
complémentaire de 25 000 euros sur le budget de Fonctionnement de l’association.
La subvention sera créditée au compte de l’association C.O.E.U.R Emeraude, après signature
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 22867
Numéro de compte : 03118884940
Clé RIB : 57
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne Pleudihen sur Rance
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 – Suivi et bilan des actions menées par l’association

3.1

Bilan financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association devra :

¾

Communiquer au Département avant le 30 novembre de chaque année sa demande de
subvention accompagnée de :
- son bilan et son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes)
- 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
- la copie des études et documents de synthèse réalisés au cours de l’année
- sa demande de subvention annuelle pour l'année n+1 sur la base d’un programme
prévisionnel d’intervention et financier

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.
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.
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3

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
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public.
Le 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.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
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 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.
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
C.O.E.U.R Emeraude

Pour le Président et par délégation,
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Eau et aux Espaces Naturels
Sensibles

Didier LECHIEN

Marc HERVE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " LES FRANCAS " SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT "
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " LEO LAGRANGE " SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " CONFEDERATION SYNDICALE DES
FAMILLES - CSF " SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE
CHRETIENNE - MRJC " SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " UNION FRANCAISE DES CENTRES DE
VACANCES ET DE LOISIRS - UFCV" SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " FEDERATION REGIONALE MJC
BRETAGNE" SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE " FAMILLES RURALES - FEDERATION
DEPARTEMENTALE DE CHARTRES DE BRETAGNE" SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ANNEE 2020

Nombre de dossiers 8

KJE01197

KJE01196

KJE01195

KJE01194

KJE01193

KJE01192

KJE01191

KJE01190

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE X01

Mandataire
- Confederation syndicale
des familles - csf

Intervenants
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

Objet de la demande
FON : 12 602 €

Subventions 2019

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Intervenants
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

Objet de la demande

Mandataire
- Federation regionale mjc
bretagne

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Rue de l'étoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE

Objet de la demande

la subvention de fonctionnement pour

Objet de la demande

la subvention de fonctionnement pour
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

LEO LAGRANGE OUEST ST NAZAIRE

Rennes

Localisation - DGF 2020

5 rue de lorraine 35000 RENNES

FEDERATION REGIONALE MJC BRETAGNE

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2020

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FON : 7 468 €

Subventions 2019

FON : 16 796 €

Subventions 2019

FON : 21 129 €

Subventions 2019

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2020

3 SQUARE LUDOVIC TRARIEUX 35200 RENNES

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000510
Nombre de dossier : 8

7 468,00 €

2020

Décision

2020

Décision

6 339,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ADV00301 - D3571908 - KJE01196

7 129,00 €

Subv. prévue

ASP00209 - D3519092 - KJE01197

6 941,00 €

Subv. prévue

ACL00322 - D3546610 - KJE01193

7 468,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01417 - D35101262 - KJE01192
Subv. sollicitée

6 339,00 €

Subv. sollicitée

7 129,00 €

Subv. sollicitée

6 941,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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- Leo lagrange ouest st
nazaire

Intervenants
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

Objet de la demande

Mandataire
- Les francas
d'ille-et-vilaine

Intervenants

Mandataire
- Ligue de l'enseignement f.o.l. 35

la subvention de fonctionnement pour
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

Objet de la demande

Mandataire
- Mouvement rural de
jeunesse chretienne

Intervenants
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

Objet de la demande
FON : 6 452 €

Subventions 2019

FON : 42 411 €

Subventions 2019

FON : 7 205 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Union francaise des
centres de vacances et de
loisirs - ufcv

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

la subvention de fonctionnement pour
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

Objet de la demande

8 RUE DU DOCTEUR FRANCIS JOLY CS 74437 35044 RENNES CEDEX
FON : 14 189 €

Subventions 2019

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS UFCV

Rennes

Localisation - DGF 2020

45 RUE DE BREST CS 34210 35042 RENNES CEDEX FRANCE

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE

Rennes

Intervenants

45 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2020 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019-2021

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - F.O.L. 35

Rennes

Localisation - DGF 2020

187 rue de Châtillon Centre Alain Savary BP 40101 35201 RENNES CEDEX 2

LES FRANCAS D'ILLE-ET-VILAINE

Localisation - DGF 2020

Rue de l'étoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE

LEO LAGRANGE OUEST ST NAZAIRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

7 883,00 €

Subv. sollicitée

6 452,00 €

Subv. sollicitée

14 583,00 €

Subv. sollicitée

7 205,00 €

2020

Référence Progos : CJ000510
Nombre de dossier : 8

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

7 883,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00326 - D351029 - KJE01195

6 452,00 €

Subv. prévue

ACL00325 - D35937 - KJE01194

14 583,00 €

Subv. prévue

ACL00318 - D3538721 - KJE01191

7 205,00 €

Subv. prévue

ACL00327 - D35936 - KJE01190

Subv. prévue

ASP01417 - D35101262 - KJE01192
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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Source des informations : logiciel Progos

64 000,00 €
64 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

64 000,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE
Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132
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64 000,00 €

64 000,00 €

64 000,00 €

Référence Progos : CJ000510
Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
64 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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64 000,00 €

Référence Progos : CJ000510
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - LES AMITIES SOCIALES (RENNES) - 2EME
VERSEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - TY AL LEVENEZ (SAINT MALO) - 2EME
VERSEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON MAPAR (REDON) - 2EME VERSEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - POSABITAT (FOUGERES) - 2EME VERSEMENT
ANNEE 2020
20 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - ST JOSEPH DE PREVILLE (RENNES) - 2EME
VERSEMENT ANNEE 2020
20 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - TREMPLIN (VITRE) - 2EME VERSEMENT
ANNEE 2020

Nombre de dossiers 6

KJE01188

KJE01187

KJE01186

KJE01185

KJE01184

KJE01183

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

20 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2 ème VERSEMENT 2020

ANNEXE NOTE X02

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

Mandataire
- Association ty al levenez

Intervenants

Mandataire
- Comite amities sociales

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

4B rue du Bignon 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

St-malo

Intervenants

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

Localisation - DGF 2020

Vitre

Localisation - DGF 2020

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2020 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2020 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2020 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

FON : 346 880 €

Subventions 2019

FON : 189 403 €

Subventions 2019

FON : 59 786 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000509
Nombre de dossier : 6

104 416,00 €

Subv. sollicitée

53 999,00 €

Subv. sollicitée

13 740,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

104 416,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01171 - D3586495 - KJE01183

53 999,00 €

Subv. prévue

ASO00152 - D3537939 - KJE01184

13 740,00 €

Subv. prévue

ADV00485 - D354045 - KJE01188

2020

IMPUTATION : 65 33 6568.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

20 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2 ème VERSEMENT 2020

Mandataire
- Foyer jeun travail fouge

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2020 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

FON : 93 855 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

Intervenants
la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2020 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON
la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2020 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Rennes

Localisation - DGF 2020

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES

FON : 105 704 €
INV : 2 500 €

Subventions 2019

FON : 60 642 €

Subventions 2019

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

Fougeres

Intervenants

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2020

Redon

Intervenants

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE

Localisation - DGF 2020

4B rue du Bignon 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

25 948,00 €

Subv. sollicitée

15 131,00 €

Subv. sollicitée

25 266,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

20 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2 ème VERSEMENT 2020

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

25 948,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00242 - D354044 - KJE01185

15 131,00 €

Subv. prévue

ADV00751 - D3535883 - KJE01187

25 266,00 €

Subv. prévue

ASO00498 - D3535585 - KJE01186

Subv. prévue

ACL01171 - D3586495 - KJE01183

2020

Référence Progos : CJ000509
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

238 500,00 €
238 500,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

238 500,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE
Total pour l'imputation : 65 33 6568.17 0 P132

20 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2 ème VERSEMENT 2020

238 500,00 €

238 500,00 €

238 500,00 €

Référence Progos : CJ000509
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 21-09-2020

Commission

20 - I - CHAREYRE - MARTIGNE-FERCHAUD - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17042

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002385 - 20 - CP DU 21/09/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

ANNEXE NOTE ZB01

Intervenants

Mandataire
- Chareyre sandrine

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2020

9, rue du Verger 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

CHAREYRE Sandrine

92 000,00 €

Dép. retenues

2020

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

édité le : 28/07/20

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12798 - D35130839 - HHA17042
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

92 000,00 €

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

92 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

157,00

Surface:

92 000,00 €

Subventions 2019

Référence Progos : CH002385
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Total pour le projet : LOGEMENT

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 3,
impasse du Capitaine à
Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - majoration de 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 10 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002385 - 20 - CP DU 21/09/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

