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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : A.COURTEILLE 

 34 - Actions sociales diverses 

Convention cadre de partenariat entre le Département et ASKORIA 2022 – 2024 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative au renouvellement de la 
convention pluriannuelle avec ASKORIA ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Un partenariat entre le Département et Askoria est désormais formalisé depuis dix ans. Plusieurs 
conventions triennales ont été signées entre 2012 et 2020. Un avenant pour l’année 2021 a permis de 
mettre en œuvre une phase exploratoire permettant ainsi d’arrêter les thématiques de travail pour les 
années 2022-2024. 

 
L’Assemblée départementale réunie en session le 2 février 2022 a décidé la poursuite du partenariat entre 
les deux institutions pour les prochaines trois années sur les objectifs suivants : 
- Poursuivre les coopérations pédagogiques et stratégiques afin de mieux appréhender les mutations qui 
affectent le travail social, mieux articuler formation initiale / adaptation et évolution des pratiques 
professionnelles, 
- Mettre en œuvre des recherches-actions impliquant notamment les équipes sociales, les étudiants et les 
formateurs pour améliorer les connaissances et rénover les pratiques professionnelles. 

 
Le projet de convention élaboré en concertation avec Askoria est présenté en annexe, il définit les contours 
du partenariat tant sur les coopérations stratégiques et pédagogiques que sur les recherches. La présente 
convention fera l’objet d’un suivi, une annexe présente les indicateurs retenus à cette fin. 

 
Pour ce qui concerne les coopérations stratégiques et pédagogiques, il s’agira de poursuivre les 
collaborations entre les deux partenaires. La mise en synergie des initiatives réciproques au service de 
l’innovation sociale au travers notamment du Campus des Solidarités, le soutien et l’accompagnement à 
l’accueil de stagiaires au sein des Centres départementaux d’action sociale, l’intervention des agents 
départementaux dans les formations, les réflexions sur les enjeux de l’accompagnement social constitue 
les axes forts de cet axe de partenariat. 

 
Sur le volet relatif à la recherche, la convention portera sur trois recherches et un travail transversal sur 
l’accompagnement social. Les trois recherches sont les suivantes : 
- « L’approche territoriale de l’action sociale chez les travailleurs sociaux » il sera observé notamment, 
comment les étudiants en travail social et les travailleurs sociaux prennent en compte la dimension 
territoriale dans les accompagnements, y-a-t-il des différences entre métiers, générations, contexte 
d’intervention ? 
- « Les mesures éducatives à domicile en protection de l’enfance, pratiques, parcours et effets repérés 
», les travaux chercheront à avoir une meilleure connaissance des profils d’enfants et de parents 
bénéficiaires de la mesure, est-il possible d’établir des corrélations entre caractéristiques des familles et 
mesures de protection ? 
- « Les parcours d’accès des jeunes (16-25 ans) aux lieux d’accueil social sur les territoires ruraux », il 
s’agira de mieux apprécier les pratiques et les attentes des jeunes vivant sur des territoires peu denses 
en termes d’accès aux droits. 

 
Le chantier transversal portera sur les évolutions et les enjeux actuels de l’accompagnement social. Il sera 
porté par les acteurs de la formation, de la recherche et de l’action sociale des deux institutions. 

 
Au plan méthodologique, tous les travaux engageront des chercheurs, des agents du Département et des 
étudiants, comporteront tous des phases d’entretiens qualitatifs avec des personnes accompagnées 
(jeunes, parents, professionnels…). La dimension participative sera privilégiée. 
Une annexe à la présente convention expose tous les projets de recherche. 

 
Afin de mener à bien ces orientations, une autorisation d’engagement a été ouverte au budget primitif 
2022 pour un montant de 165 000 €, un crédit de paiement de 55 000 € sera inscrit pour chacun des 
exercices 2022 à 2024 inclus. 
Le versement annuel se fera à hauteur de 80% sur l’année N et 20% sur l’année suivante à réception du 
bilan annuel. 
Ces crédits votés permettront de financer les interventions d’Askoria, le montant de 165 000 € sera imputé 
sur l’autorisation d’engagement 2022 - ESRIF002 – Imputation 65-58-6574-P700 
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  Décide :  
 

- d'attribuer une subvention globale d'un montant de 165 000 € à Askoria ; 

 
 

- d'approuver les termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille- 
et-Vilaine et Askoria, jointe en annexe, définissant les modalités de mise en œuvre de ce  
partenariat pour la période 2022-2024 ; 

 
- d'autoriser le Président à signer la convention. 

 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220071 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJETS DE RECHERCHE 

 
 

Annexe à la convention partenariale 

Département d’Ille-et-Vilaine/Askoria (2022-2024) 
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Le département d’Ille-et-Vilaine et Askoria, centre de formation et de recherche en Bretagne, se sont 

associés depuis plusieurs années dans le cadre de conventions partenariales pluriannuelles afin de 

développer des chantiers de recherche et des actions de formation sur des thématiques structurantes 

pour l’action sociale. Les démarches de recherche-action collaborative développées dans le cadre de 

cette coopération permettent une co-production de connaissances entre élus, professionnels et 

chercheurs afin d’apporter des éléments de clarification et d’objectivation au sujet des 

transformations des besoins sociaux, des métiers et des organisations. En animant des espaces de 

rencontre et des liens de proximité entre le champ scientifique, les formations sociales et l’action 

sociale, la collaboration entre Askoria et le département d’Ille-et-Vilaine vise à utiliser la recherche 

comme un outil d’aide à la décision mais aussi de mobilisation, d’accompagnement et de valorisation 

des pratiques et des expertises des professionnels, des personnes concernées, des élus et des 

partenaires. 
 

Dans le cadre de la préparation de la prochaine convention partenariale (2022-2024), l’année 2021 a 

été consacrée à la valorisation des résultats des recherches réalisées lors de la convention précédente 

(2018-2020) et à l’exploration des futurs chantiers de recherche. Ce document présente les 

propositions de projets de recherche élaborées de manière concertée entre les chercheurs, les cadres 

pédagogiques et les acteurs du département. La démarche itérative de concertation a permis de 

construire ces projets de recherche au fur et à mesure des différents temps de rencontre (réunions 

d’équipe, comité de suivi, comité de pilotage, etc.) et des différentes investigations réalisées pour 

préciser l’objet et la méthodologie de chacun des projets. L’intérêt de cette démarche de recherche 

collaborative est d’identifier les sujets qui sont à la croisée des enjeux repérés sur le terrain et des 

objets peu documentés dans le champ scientifique afin de contribuer de manière conjointe à la 

production de connaissance et à l’évolution de l’action sociale. Les projets présentés dans ce document 

s’inscrivent en continuité avec les réflexions engagées et les résultats des recherches des conventions 

précédentes pour ainsi « capitaliser » les acquis et se pencher sur les dimensions repérées comme 

importantes à instruire et à approfondir. 
 

Ce document présente de manière synthétique les trois projets de recherche prévus dans le cadre de 

la future convention partenariale triennale (2022-2024) : 

❖ L’APPROCHE TERRITORIALE DE L’ACTION SOCIALE CHEZ LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

❖ LA MESURE EDUCATIVE PERSONNALISEE : PROFILS ET PARCOURS DES ENFANTS ET DE LEURS 

PARENTS AU DEMARRAGE DE LEUR ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL 

❖ LES PARCOURS D’ACCES DES JEUNES (16-25 ANS) AUX LIEUX D’ACCUEIL SOCIAL EN MILIEU 

RURAL 
 

Il est également proposé d’animer dans le cadre de cette convention un chantier transversal au sujet 

des évolutions et des enjeux d’actualité pour l’accompagnement social. Cette réflexion collective sera 

portée et animée conjointement par les acteurs de la formation, de la recherche et de l’action sociale 

des deux institutions. 

Avant-propos 
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Contexte de la recherche et enseignements de la phase exploratoire 

Depuis les différents actes de décentralisation (1982, 2003), le « territoire » est plébiscité par les 
acteurs du pilotage comme un levier d’action sociale globale, partenariale et participative. Les récentes 
réformes territoriales (2014, 2015) confirment cette approche en renforçant le rôle de « chef de file » 
du Département dans le domaine du développement social. L’injonction à prendre en compte le 
territoire dans tout projet d’action sociale s’adresse désormais à l’ensemble des acteurs du secteur 
social. Les référentiels professionnels, formalisés dans les années 2000, mettent l’accent sur cette 
dimension. C’est ainsi que les diagnostics de territoire, le partenariat, le travail en réseau font 
désormais partie intégrante des contenus de formation (Fourdrignier& Molina, 2013 ; Bresson&al, 
2015). 
La précédente recherche-action sur la « gouvernance territoriale du social1 » a confirmé l’enjeu 
d’associer plus fortement les travailleurs sociaux à ces démarches territorialisées. Plusieurs 
personnes interviewées pendant la phase exploratoire2 ont expliqué que « les travailleurs sociaux 
[faisaient] souvent du territoire sans le savoir ». Certaines ont insisté sur le fait que les 
professionnel.l.es étaient plutôt « preneurs », voire « demandeurs » de contribuer davantage à des 
actions collectives mais que plusieurs facteurs contextuels pouvaient venir freiner ces initiatives. Il 
apparait aussi que les projets collectifs s’appuient rarement sur des diagnostics formalisés et « partent 
plus souvent des intuitions » et des « intérêts » des professionnels. De plus, il semblerait que les 
travailleurs sociaux soient peu associés aux dynamiques de diagnostic hormis certaines initiatives 
localisées et/ou ponctuelles. Ont également été mis en avant les effets de l’évolution des organisations 
et des métiers qui, paradoxalement, constituerait des freins au développement de l’approche 
territoriale au sein des pratiques professionnelles. Par exemple, la mission « protection de l’enfance » 
aurait progressivement « grignoté » les fonctions des AS de polyvalence de secteur pour qui « la veille 
territoriale » constituait historiquement un référentiel incontournable. De la même manière, le 
mouvement de spécialisation des fonctions (ex. référent.e RSA) amènerait une connaissance plus 
« thématisée/sectorisé » des ressources sur le territoire. 

 

Problématique 

Ainsi, cette recherche vise à apporter des éléments de compréhension et de connaissance à partir des 
questions suivantes : 
➢ De quelles manières les étudiants en travail social et les travailleurs sociaux appréhendent-ils 

et prennent en compte la dimension territoriale au sein de l’accompagnement social ? Qu’est- 
ce que le « territoire » évoque pour eux ? Quels échelons territoriaux font davantage référence 
pour eux (CDAS, communes, communautés de communes, quartiers, …) ? 

➢ Observe-t-on des différences entre les métiers du travail social, les générations de 
professionnels, les trajectoires individuelles ou encore les contextes d’intervention 
(rural/urbain ; milieu ouvert/fermé, dynamique d’équipe, etc.) ? Quels sont les effets des 
évolutions des métiers et des organisations sur l’approche territoriale du social chez les 
travailleurs sociaux ? 

 

 
1 Rapport de recherche « Gouvernance territoriale du social - Le rôle de chef de file du Département et les modes de 
coopération avec les acteurs communaux », Convention Askoria-Département d’Ille-et-Vilaine, Janvier 2021 
2 Pour cette recherche, la phase exploratoire (2021) s’est appuyée sur une revue de littérature (cf bibliographie), une 
radiographie des référentiels de formation, quatre entretiens individuels (chargée de mission Vie sociale, chargée de mission 
Développement Social Local, adjointe pédagogique Askoria, formateur Askoria) et un focus-groupe (chargé.e.s de mission 
DSL CD 35) ainsi qu’une première réunion du groupe de recherche. 
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➢ Quels rôles jouent aujourd’hui les travailleurs sociaux dans l’élaboration des diagnostics de 
territoire et des projets sociaux de territoire ? Dans quelles mesures leur expertise de terrain est- 
elle valorisée au sein des projets et des politiques sociales ? 

➢ Quelle place a l’approche territoriale dans les formations ? Quelles sont les thématiques et les 
modalités pédagogiques privilégiées ? Quelles sont les différences entre les formations AS et ES ? 

 

Objectifs de la recherche pour l’action et la formation sociales 

Objectif 1 > Rendre visibles et soutenir les pratiques professionnelles et pédagogiques en termes de 
prise en compte du territoire (diagnostic, travail en réseau, développement social local). Recenser les 
difficultés, les besoins et les propositions des travailleurs sociaux et des étudiants. 

Objectif n°2 > Mieux comprendre les approches des enjeux territoriaux par les travailleurs sociaux afin 
de repérer les « portes d’entrée » qui font davantage sens pour eux et faire évoluer les contenus de 
formations ainsi que les modalités de « management » des projets de territoire. 

 
Méthodologie de recherche 

Un groupe de recherche collaborative3 animé par une chargée de recherche du Centre de recherche 
d’Askoria (Eugénie Terrier4) et constitué de professionnel.l.es d’Askoria et du Département d’Ille-et- 
Vilaine5. Il s’agira pour ce groupe de co-construire la recherche à travers ses différentes étapes 
(croisement des expertises sur l’objet pour affiner la problématique et les hypothèses, revue de 
littérature et analyse de la documentation existante, méthodologie de recherche - 
questionnaire/entretiens collectifs, co-analyse des données recueillies, co-rédaction du rapport et 
valorisation des résultats). 

 
La radiographie de différents documents de référence pour analyser l’existant en termes de prise en 

compte du territoire dans les formations et les contextes de pratiques 

✓ Les référentiels et les plans de formation ASS et ES6 

✓ Notes techniques de la DREETS 

✓ Les fiches de poste au Département 

✓ Les fiches-projets et les évaluations des actions collectives 

 
Une enquête de terrain quantitative et qualitative auprès des intervenants sociaux du département 
et des étudiants d’Askoria 
➢ Un questionnaire en ligne pour mieux connaitre les approches de la notion de territoire, les 

pratiques quant à la prise en compte du territoire, les freins, les ressources, les attentes, les 
besoins, etc. 

➢ Des entretiens collectifs (focus-groupes) pour approfondir les résultats du questionnaire (3 
focus-groupes de 5-6 professionnel.le.s et 3 focus-groupes de 5-6 étudiant.e.s) 

 
 
 
 

 
3 Rythme des rencontres : 5 réunions de 2 heures dans l’année pendant une période de 3 ans (2022-2024) 
4 Docteure en géographie sociale et chercheuse associée au laboratoire UMR CNRS Eso (Espaces et sociétés), Université de 
Rennes 2 
5 Askoria : Isabelle Fiand (adjointe pédagogique), Christian Jaouen (Formateur et ancien AS CD 35), 2 à 3 étudiants ES&ASS en 
travail social grade licence (à confirmer) ; Département Ille-et-Vilaine : Cécile Defois (Chargée de mission Vie Sociale), Virginie 
Perherin et Myriam Daligault (chargées de mission Développement Social Local), 3 travailleurs sociaux (2 formation ASS et 1 
formation ES de différents métiers -AS de polyvalence, Ref RSA, CT, RCDAS …- et de différents types de territoire (rural/urbain) 
(à confirmer) 
6 Il a été décidé pendant la phase exploratoire de mettre le focus sur deux formations principales : assistant.e.s de service 
social et éducateurs(trices) spécialisé.e.s 
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Calendrier prévisionnel 
 

Période Activités Productions et valorisations 

1er sem 2022 Radiographie des documents de référence 

Préparation des questionnaires intervenants et 

étudiants 

Diffusion des questionnaires 

Un diaporama de présentation des résultats de la 

phase exploratoire (entretiens et radiographie des 

documents) 

Questionnaires en ligne 

2nd sem 2022 Analyse des résultats aux questionnaires Diaporama de présentation des résultats aux 

questionnaires 

1er sem 2023 Préparation et réalisation de l’enquête qualitative 

(6 focus-groupes) 

Grille d’entretien collectif 

2nd sem 2023 Analyse des données qualitatives 

Analyse croisée des données (documents, 

questionnaires, focus-groupes) 

Diaporama de présentation des résultats de la 

phase qualitative 

1er sem 2024 Formulation de recommandations pour « mieux » 

associer les travailleurs sociaux aux démarches 

territorialisées et pour la formation 

 
Co-rédaction du rapport de recherche 

Rapport intermédiaire de recherche (mars 2024) 

Rapport final (Juillet 2024) 

2nd sem 2024 Diffusion et valorisation des résultats Webinaires/séminaires de restitution 

Module pédagogique à distance d’introduction à 

la notion de territoire à partir des résultats de la 

recherche 

 

Budget « Travailleurs sociaux &Territoires » 
 

 Nombre de jours 
chercheurs7 

 
Cout 

Préparation et animation du groupe de recherche (15 séances) 15  

Radiographie des documents 3  

Préparation et réalisation de l’enquête quantitative (2 questionnaires) 12  

Préparation et réalisation de l’enquête qualitative (6 focus-groupes) 24  

Analyse des données 6  

Rédaction du rapport de recherche 8  

Valorisation des résultats 6  

Total jours/chercheur 74 37 000 € 

   

Stagiaire (soutien enquête) 5 mois 3 000 € 

   

Total  40 000 € 

 
 
 
 

 

 
7 Il s’agit des jours prévus sur 3 ans pour la chargée de recherche d’Askoria, Eugénie Terrier pour animer et coordonner le 
groupe de recherche et réaliser l’enquête. 
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Contexte de la recherche et enseignements de la phase exploratoire 

Les lois n° 2007-293 du 5 mars 2007 et n° 2016-297 du 14 mars 2016 posent les fondements de la 
stratégie nationale pour la protection de l’enfance 2020/2022 du 19 octobre 2019. Le rapport de la 
Cour des Comptes de novembre 2020 rappelle cependant que la mise en œuvre de « ce cadre 
réglementaire et législatif rénové et ambitieux demeure très partielle, voire inexistante dans certains 
cas ». La démarche de consensus nationale, relative aux interventions de protection de l’enfance à 
domicile (décembre 2019), souligne aussi la nécessité de « faire évoluer les interventions actuelles 
pour répondre à l’objectif ambitieux de protection des enfants en milieu familial ». Le département 
d’Ille-et-Vilaine, avec la conception collective (comité d’élaboration et technique associant services du 
département, associations habilitées, juges des enfants et chercheurs), puis la mise en œuvre de la 
mesure éducative personnalisée (MEP) et la création de 12 postes d’AEDFG, s’est engagé dans cette 
voie rénovatrice : il s’agit de passer de la Protection de l’Enfance à la Protection de l’Enfant en 
améliorant la réactivité institutionnelle, les modalités d’évaluation et d’intervention sur les situations 
familiales, et en renforçant la continuité et la cohérence, la permanence et la disponibilité dans 
l’accompagnement éducatif et social des familles. 
Confrontés à de fortes contraintes budgétaires et soucieux de promouvoir d’autres manières de faire, 
les élus et l’équipe de direction du département, via la Direction enfance-famille, se sont effectivement 
engagés dans des stratégies d’intervention visant la recherche d’alternatives au placement en 
protection de l’enfance. Les efforts déjà consentis sont aujourd’hui réaffirmés dans le schéma 
départemental 2020-2025 qui place la prévention et la protection au domicile familial au cœur de 
ses orientations stratégiques. Cependant, le caractère lacunaire des travaux statistiques, d’évaluation 
et de recherche sur les mesures éducatives à domicile ne permet pas une bonne lisibilité du travail 
effectivement réalisé et de ses effets sur l’enfant et sa famille. En l’état des connaissances, il est 
néanmoins possible d’affirmer que l’un des principaux enjeux de ces mesures éducatives à domicile « 
tient à leur faible intensité et diversification pour répondre à des situations familiales caractérisées par 
une surreprésentation de facteurs de risque et de vulnérabilité chez les parents et les enfants ». 

 

Problématique 

Nous proposons de produire des connaissances sur le profil et le parcours des enfants et parents 
bénéficiaires d’une mesure éducative personnalisée8 : quelles sont les caractéristiques de ces familles 
? Dans quelles situations sociales, familiales, économiques a-t-on davantage recours aux mesures 
administratives et/ou judiciaires ? Quels motifs argumentés justifient l’orientation vers l’un de ces deux 
versants de la mesure éducative personnalisée ou vers des renouvellements de mesures ? 

Deux axes de réflexion structurent cette recherche : 

Axe 1 : inégalités sociales / profils et parcours : en quoi et comment la protection de l’enfance vient- 

elle compenser des problèmes socio-économiques ou de santé ? 

- Etude des corrélations entre caractéristiques des familles (composition de la famille, relations entre 

les deux parents, effet genré du parent principal et des enfants concernés, niveau de diplôme, niveau 

 

 
8 Dans le cadre de la mesure éducative personnalisée, la question des « pratiques » et de leurs « effets » sur l’enfant et sa 
famille ne peut pas être, à ce jour, expertisée en raison d’un déploiement qui n’en est qu’à sa phase de démarrage. Il s’agira 
d’un second volet d’un travail de recherche à venir. 

PROJET DE RECHERCHE 
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de ressources, caractéristiques du logement, situation de santé psychique et somatique…) et mesures 

de protection (délais de prise en charge, nombre d’intervenants et de mesures, appui sur les ressources 

de l’environnement social et la famille élargie, demandes de renouvellements, judiciarisation, 

placement…) : quels sont les phénomènes récurrents et les différences de parcours en fonction des 

types de familles concernées ? En quoi la psychologisation et l’individualisation des situations 

viennent-elles occulter les situations de pauvreté et d’inégalités sociales ? Quels sont les enjeux socio- 

économiques récurrents qu’il conviendrait de traiter en complément ou en parallèle des mesures de 

protection de l’enfance ? 

 
AXE 2 : observation statistique et gouvernance de la protection de l’enfance : quels sont les points 

aveugles qu’il conviendrait de mieux observer ? Comment améliorer la visibilité du travail social et 

de ses effets sur les parcours ? 

- Analyse de dossiers Classotech et rapports, de façon aléatoire (60% de mesures judiciaires et 40 % de 

mesures administratives, 60 % de garçons et 40 % de filles) sur les différents CDAS ; expertise des 

champs renseignés dans le logiciel Iodas et de son utilisation analytique (compréhension des parcours 

des jeunes et des familles) et stratégique (quelle exploitation de ces données pour définir les stratégies 

en matière de protection de l’enfance et d’action sociale départementale). 

 

Objectifs de la recherche pour l’action et les formations éducatives et sociales 

➢ Acquérir une meilleure connaissance des profils d’enfants et de leurs parents, de leur parcours 
en protection de l’enfance au démarrage de la mesure éducative personnalisée. 

➢ Etablir des corrélations entre caractéristiques des familles et mesure éducative personnalisée. 
➢ Identifier les facteurs de risque de compromission du développement de l’enfant dans les 

évaluations orientant l’action éducative dans un cadre plutôt administratif et/ou judiciaire. 
➢ S’appuyer sur cette recherche pour animer de la concertation partenariale et développer les 

pratiques prescrites par le guide pratique professionnelle de la mesure éducative personnalisée. 
➢ Valoriser et disséminer les connaissances produites dans les formations éducatives et sociales. 

 

Méthodologie de recherche 

▪ Une équipe-projet constituée de 2 chercheurs en sociologie de l’éducation, spécialistes de la 
mesure éducative personnalisée, Patrick Lecaplain (Askoria) et Christophe Moreau (Jeudevi) ; 
Sylvie Rogel, Responsable de formation DEES (Askoria) et pour le département Pierre Gest, chargé 
de mission M.E.P et Lucie Ballard, ODPE et conseiller technique auprès des équipes d’animation 
RCDAS, CT et REF + Un comité technique en lien avec le comité de suivi de la mesure éducative 
personnalisée 

 
▪ D’un point de vue méthodologique, il s’agit d’engager un travail de recherche s’appuyant sur les 

données statistiques existantes, l’étude des dossiers Classotech et des rapports de l’Aide sociale 
à l’enfance, des rapports des associations habilitées, des entretiens avec les jeunes et leur famille. 
▪ L’analyse statistique : 

• Données chiffrées ASE : analyse et expertise des données disponibles 

• Données complétées par une lecture de 50/70 dossiers en classothèque des CDAS 
(panachage des dossiers selon les types de mesures administratives et/ou judiciaires, 
et les opérateurs) ; panachage des dossiers APASE, ARASS/SEMO, CDE, SEA et ASE. 

▪ 20/25 entretiens qualitatifs croisés entre jeune, parents et professionnels (APASE, 
ARASS/SEMO, CDE, SEA et ASE) avec les dossiers. 
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Calendrier prévisionnel 
 

Période Activités Productions et valorisations 

1er sem 2022 Prises de contact terrain (présentation de la recherche, 

identification des ressources statistiques et repérage de 

professionnel.le.s de terrain volontaires pour faire le lien 

avec des familles et des jeunes) 

 
Association de 2/3 étudiants à l’équipe de chercheurs 

 
Réalisation des outils méthodologiques de la recherche 

(Grille d’exploitation des données statistiques, de 

dossiers Classotech et rapports, guides d’entretien) 

Guide d’entretiens 

 
Construction de l’échantillon 

 
Supports de communication au sujet de l’enquête 

auprès des structures, des intervenants et auprès 

des jeunes 

2nd sem 2022 Revue de littérature 

 
Analyse statistique des données existantes 

Réalisation des entretiens 

Note de recherche sur les inégalités sociales en 

protection de l’enfance en France 

 
Expertise des données disponibles et 

recommandations pour les compléter 

1er sem 2023 Finalisation de réalisation des entretiens 

Analyse des dossiers Classothec et rapports 

Note de recherche sur les inégalités sociales et la 

gouvernance stratégique en protection de 

l’enfance en Ille et Vilaine 

2nd sem 2023 Analyse des entretiens 

 
Rédaction du rapport de recherche 

 
Rapport final (Décembre 2023) 

1 sem 2024 Valorisation et dissémination des résultats lors de 

séminaires partenariaux, conférences 

Diaporama de restitution des résultats de la 

recherche 

2nd 2024 Valorisation et dissémination des résultats lors de 

séminaires partenariaux, conférences 

Interventions pédagogiques 

Diffusion des résultats de la recherche dans un 

document en lien avec le « guide pratique 

professionnel consacré à la mesure éducative 

personnalisée » 

 
Budget 

 

 Nombre de jours 

chercheur 
 

Coût 

Revue de littérature 6  

Analyse statistique des données existantes (préparation et réalisation) 5  

Analyse des dossiers en classothèques (préparation et réalisation) 15  

Entretiens qualitatifs (préparation et réalisation) 20  

Analyse croisée des données 8  

Rédaction du rapport de recherche 10  

Valorisation et dissémination des résultats 6  

Comité technique + équipe de recherche 10  

   

Total budget 80 40 000 € 
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Contexte de la recherche et enseignements de la phase exploratoire 

La Loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé le Département dans son rôle de chef de file de l’action sociale 
et comme co-pilote (avec les services de l’Etat) de l’amélioration de l’accessibilité des publics aux 
services. Le plan national en faveur du travail social et du développement social (2015) a introduit la 
notion de premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) afin de lutter contre le non- 
recours par une meilleure coordination des interventions des différents acteurs en matière d’accueil 
social. Le département d’Ille-et-Vilaine, en charge de la mise en œuvre de l’ASIP au titre de son schéma 
départemental de l’action sociale de proximité (SDASP – 2018-2023) et de son schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP – 2017-2023) anime le dialogue 
partenarial et propose différents outils (guide départemental de l’ASIP, formations) pour soutenir les 
acteurs locaux. 
En écho à ces différentes démarches, plusieurs personnes interviewées pendant la phase exploratoire 
de ce projet9 considèrent qu’il serait intéressant d’avoir une meilleure connaissance des usages des 
lieux d’accueil social par les habitants. Même si les données statistiques permettent de mesurer les 
taux de fréquentation des lieux, l’offre d’équipements et la distance à l’offre, la compréhension des 
usages (connaissances, représentations, mobilités) vis-à-vis de l’accueil social est moins évidente à 
appréhender. Les professionnels et les élus observent souvent des écarts entre les usages prévus par 
un dispositif et les pratiques effectives des usagers10. 
Par ailleurs, en termes d’accès aux droits, il apparait que les périodes de transition biographique - 
comme le passage à la vie adulte - sont des moments où la demande d’informations et/ou d’aide est 
la plus dense. Or, la crise sociale et sanitaire actuelle contribue à la fragilisation des situations les plus 
précaires dont celles des jeunes en situation de vulnérabilité sociale. Il apparait donc utile de se 
pencher plus précisément sur les conditions d’accès des jeunes (16-25 ans) aux lieux d’accueil social 
de proximité et plus particulièrement en milieu rural où l’offre sociale est la plus réduite. Les 
recherches existantes sur l’accès aux droits des jeunes montrent d’ailleurs le poids de la « honte sociale 
» liée aux difficultés sociales et à la demande d’aide en milieu rural, une honte qui peut favoriser le 
non-recours, l’isolement, voire le déplacement de ces jeunes vers les villes. 

 

Problématique 

Cette recherche vise donc à apporter des éléments d’éclairage vis-à-vis des questions suivantes : Quels 

lieux d’accueil social, de prévention sociale et d’aide à l’insertion socio-professionnelle sont 

privilégiés, évités ou contournés par les jeunes ruraux en difficulté sociale et quelles sont les logiques 

qui sous-tendent leur recours ou leur non-recours à ces services ? Qui se déplace physiquement dans 

ces lieux et pour quelles raisons ? Quelles sont les conditions d’accès (cartographies mentales, 

mobilités, usages) des jeunes aux lieux d’accueil social ? Par quels canaux ces jeunes prennent-ils 

connaissance de ces lieux (bouche à oreille, supports de communication, ressources en ligne, etc.) et 

comment s’articulent les différentes « portes d’accès » aux droits, qu’elles soient physiques ou « 

numériques » ? 
 
 

 
9 La phase exploratoire s’est appuyée sur une revue de littérature, plusieurs entretiens collectifs et individuels (chef.fe.s de 
service vie sociale CD 35, chercheurs du Labaccès, chargée de mission ASIP, chercheuse experte de l’accès aux droits chez les 
jeunes, directrice et cheffe de service vie sociale Agence de brocéliande + entretiens prévus d’ici fin 2022 = chargé d’étude 
service Equilibre des territoire, responsable FAJ, responsable mission locale We ker, antenne locale Restos du Coeur..) 
10 Par exemple, une première étude des données de fréquentation des Maisons France Service réalisée par le service « 
Equilibre des territoires » du Département montre qu’il y a très peu de jeunes à se rendre sur ces lieux. 

PROJET DE RECHERCHE 

« LES PARCOURS D’ACCES DES JEUNES (16-25 ANS) 

AUX LIEUX D’ACCUEIL SOCIAL EN MILIEU RURAL » 
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Objectifs de la recherche pour l’action et la formation sociales 

➢ Mieux connaitre les pratiques et les attentes des jeunes dans les espaces peu denses en terme 
d’accès aux droits et aux services et restituer les besoins auprès des acteurs concernés. 

➢ S’appuyer sur cette recherche pour animer de la concertation partenariale et faire évoluer l’offre 
d’accompagnement social en milieu rural auprès des jeunes (diversification, communication, 
orientation) en fonction des besoins repérés. 

➢ Expérimenter un protocole d’analyse des usages des lieux ASIP avec l’objectif d’aboutir à un outil 
de diagnostic de territoire qui intègre les pratiques socio-spatiales des habitants et la dimension 
territoriale du non-recours. Ces analyses s’appuieront en partie sur les méthodologies déjà 
éprouvées en géographie sociale de la santé sur l’accès aux soins et sur les trajectoires de soins. 

➢ Alimenter les formations sociales au sujet des parcours d’accès aux aides sociales en milieu rural, 
les spécificités rurales des situations de difficulté sociale, la question du non-recours, les outils du 
diagnostic de territoire, etc. 

 

Méthodologie de recherche 

▪ Une équipe pluridisciplinaire de chercheur.e.s qui croise différentes expertises autour de l’accès 
aux droits : Eugénie Terrier (géographie sociale, Askoria et ESO-Rennes), François Sorin (Sciences 
de l’éducation, Askoria et CREAD) et Virginie Muniglia (Sociologie, EHESP et Arènes) 

▪ Une enquête de terrain par immersion et par étapes dans l’objectif de réaliser 25 à 30 entretiens 
biographiques auprès de jeunes ruraux en difficulté sociale 

o En sélectionnant trois ou quatre premières « portes d’entrée »11 sur un territoire rural 
o En s’appuyant sur l’effet de réseau des premiers jeunes rencontrés pour se rapprocher de 

jeunes plus éloignés des services sociaux 
▪ Une équipe qui se rend disponible pour contribuer à des temps forts d’animation partenariale12 

organisés par le département d’Ille-et-Vilaine autour de ces questions d’accès aux droits et 

d’accompagnement social des jeunes en milieu rural 

▪ Une recherche « connectée » aux travaux du Labaccès en s’appuyant sur les recherches déjà 
réalisées, en mettant en discussion le projet avec l’équipe de chercheur.e.s du Labaccès et en 
valorisant les résultats au sein du collectif 

▪ La possibilité d’associer un ou deux étudiants d’Askoria et/ou de l’EHESP pour contribuer à 
l’enquête de terrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 Afin de capitaliser les travaux sur l’accès aux droits et les lieux ressources réalisés dans le territoire de Brocéliande par le 
Labaccès, il a été décidé de réaliser un prolongement qualitatif de ces travaux dans ce même territoire. Trois structures ont 
été identifiées comme des points d’ancrage intéressants pour travailler en partenariat avec des intervenants et être en 
immersion sur le terrain afin de rencontrer des jeunes en difficulté sociale : la mission locale We Ker située dans différentes 
communes du Pays de Brocéliande, l’antenne des Restos du cœur située à Montfort sur Meu et le CDAS également situé à 
Montfort-sur-Meu, le centre social « l’Inter’val » à Plélan-Le-Grand ou encore les points accueil jeunes. 
12 Il est par exemple prévu que l’équipe de chercheur.e.s puisse intervenir lors d’une ou plusieurs rencontres de la Commission 
Territoriale d’Insertion (CTI) de l’agence de Brocéliande pour alimenter le dialogue partenarial au sujet de l’accompagnement 
des jeunes sur ce territoire. 
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Calendrier prévisionnel 
 

Période Activités Productions et valorisations 

1er sem 2022 Prises de contact terrain (présentation de la recherche 

et repérage de professionnel.le.s de terrain volontaires 

pour faire le lien avec des jeunes) 

Association d’étudiants à l’équipe de chercheur.e.s 

Réalisation de la grille d’entretien biographique 

Grille d’entretien 

 
Supports de communication au sujet de l’enquête 

auprès des structures, des intervenants et auprès 

des jeunes 

2nd sem 2022 Réalisation de l’enquête de terrain et lancement des 

entretiens / retranscription des entretiens 

 

1er sem 2023 Suite et fin des entretiens/retranscription des entretiens  

2nd sem 2023 Analyse des entretiens et des parcours d’accès aux lieux 

d’aide sociale 

Rédaction du rapport de recherche 

Rapport final (Décembre 2023) 

1er sem & 

2nd sem 2024 

Diffusion des résultats de la recherche lors de séminaires 

partenariaux, conférences 

 
Diffusion des résultats de la recherche lors des 

interventions pédagogiques, de séminaires, de 

conférences 

Diaporama de restitution des résultats de la 

recherche 

 
Protocole d’analyse des usages des lieux d’accueil 

social par les habitants (visant à être intégré dans 

des démarches de diagnostics de territoires) 

 
 

 
Budget « Parcours jeunes ruraux » 

 
 

 Nombre de jours 
chercheurs13 

 
Cout 

Réunions de l'équipe de recherche (12) 12  

Revue de littérature 6  

Préparation et réalisation de l’enquête qualitative (25-30 entretiens biographiques) 40  

Analyse des données 6  

Rédaction du rapport de recherche 10  

Valorisation des résultats 6  

   

Total 80 40 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Il s’agit ici du nombre de jours prévus pour les chercheurs du Centre de recherche d’Askoria (80 au total qui seront répartis 
entre Eugénie Terrier et François Sorin). Les jours réalisés par Virginie Muniglia (35 jours prévus sur trois ans) seront 
rémunérés dans le cadre de ses fonctions d’enseignante-chercheuse de l’EHESP. 
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A partir de différents constats concernant les évolutions des contextes et des conditions d’exercice 

des métiers de l’accompagnement social, il est apparu intéressant de porter une attention particulière 

sur ce sujet dans le cadre de la convention partenariale entre le département d’Ille-et-Vilaine et 

Askoria. 

Cette thématique se situant nécessairement à la croisée des différents champs d’action et d’expertise 

que sont les domaines de l’action sociale, de la formation et de la recherche, la convention partenariale 

donne ici l’opportunité de lancer un chantier d’animation et de réflexion collective entre les différents 

acteurs issus de ces trois secteurs dans l’objectif de réaliser un diagnostic partagé sur cette question. 

Ainsi, il est prévu que les membres du comité de suivi, dont la composition s’appuie sur ce triptyque 

pratique/formation/recherche, porteront et animeront ce chantier transversal en croisant leurs 

travaux internes respectifs et en organisant différents temps forts de croisement des savoirs 

(séminaires, journées d’étude). Les constats partagés à l’issue de ce chantier aboutiront à la 

formulation de recommandations pour l’action sociale, la formation et la recherche. 

 
Afin de contribuer à ce chantier transversal, le centre de recherche d’Askoria réalisera une brève revue 

de littérature dans l’objectif de mieux définir le périmètre de la réflexion. Puis, il s’agira de relire les 

trois rapports de recherche précédents (Gouvernance territoriale du social, Jeunes majeurs, Territoires 

de la protection de l’enfance) à l’aune du questionnement ainsi défini afin de repérer ce qui a déjà été 

observé sur les terrains de ces trois recherches. Enfin, il est prévu de porter une attention particulière 

sur cette question de l’accompagnement social au sein des trois projets de la présente convention à 

partir par exemple des trois questions suivantes14 : 

- Dans quelles mesures l’approche territoriale vient transformer les pratiques d’accompagnement social des 

travailleurs sociaux ? 

- De quelles manières s’articulent accompagnement éducatif et accompagnement social dans le cadre des 

mesures d’action éducative à domicile ? 

- Quelles sont les vécus et les attentes des jeunes en difficulté sociale en milieu rural en terme 

d’accompagnement social ? 

Calendrier prévisionnel 
 

Période Activités Productions et valorisations 

2022 Revue de littérature 

Participation journée d’étude/séminaire 

Diaporama/présentation temps fort 

2023 Macro-analyse des trois recherches de la 

précédente convention 

Rédaction d’une première mouture du document 

de synthèse 

 

 
Document de synthèse (Version 

intermédiaire) 

2024 Macro-analyse des recherches de la convention 

2022-2024 

Rédaction du document de synthèse 

final/valorisation 

 
Document de synthèse et pistes à 

poursuivre (Version 2) 

 

 
14 Ces propositions de questionnements seront également à préciser courant 2022. 

CHANTIER TRANSVERSAL 

EVOLUTIONS ET ENJEUX ACTUELS DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
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Budget « Chantier transversal » 
 

 Nombre de jours-chercheurs Cout 

Revue de littérature 5  

Participations temps forts 4  

Macro-analyse du corpus des travaux réalisés 4  

Macro-analyse des recherches en cours 3  

Rédaction d’un document de synthèse et pistes à poursuivre 6  

Total 22 11 000 € 
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Recherche « TS&Territoires » 40 000 € 

Recherche « Action éducative à domicile » 40 000 € 

Recherche « Parcours Jeunes Ruraux » 40 000 € 

  

Chantier transversal « Accompagnement social » 11 000 € 

  

Déplacements 1 000 € 

Coordination scientifique convention (10% du coût global) 16 500 € 

Portage administratif et financier (10% du coût global) 16 500 € 

  

Cout global15 165 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Comme pour les conventions précédentes, la subvention sera versée à hauteur de 55 000 euros par année 

BUDGET GLOBAL DE LA CONVENTION (2022-2024) 
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Annexe 2 Indicateurs de suivi de la convention 

 

La convention cadre de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Askoria, fera 

l’objet d’un suivi au moyen des indicateurs détaillés dans cette annexe. 

Les indicateurs de suivi de la convention visent à rendre compte de son exécution et 

notamment sur les objectifs majeurs qu’elle poursuit à savoir 

- Renforcer les liens entre recherche et formation et pratiques professionnelles 

- Associer les personnes accompagnées 

Ainsi, deux indicateurs peuvent en témoigner 

- Implication des formateurs, des étudiants d’Askoria engagés sur les actions de la 

convention 

- Implication des agents du Département engagés/participants à des actions de la 

convention Sur les axes, des indicateurs plus spécifiques sont arrêtés. 

 
Sur l’axe Recherches 

Pour mémoire, outre l’axe transversal à la convention sur l’accompagnement social, les trois 

recherches sont les suivantes : L’approche territoriale de l’action sociale chez les travailleurs 

sociaux ; Les mesures éducatives à domicile en protection de l’enfance, pratiques parcours 

et effets repérés ; Les parcours d’accès des jeunes (16-25 ans) aux lieux d’accueil social sur 

les territoires ruraux. 

Les indicateurs de suivi peuvent se décliner comme suit : 

- Les objets de recherche ont-ils été explorés ? Les étapes initialement prévues dans 

le calendrier de la recherche ont-elles pu se dérouler comme prévu ? si non 

pourquoi ? (ex : crise sanitaire, difficulté d’accès au terrain d’enquête, difficulté 

d’obtenir des personnes participantes , etc. ), qu’est-il prévu comme ajustement ? 

- Les acteurs de terrain initialement prévus ont-ils pu être mobilisés dans les projets de 

recherche ? si non pourquoi ? 

- Les recherches ont-elles fait l’objet de restitution, valorisation ? si oui, de quelle 

nature ? (ex : dans milieux scientifiques, dans milieux professionnels, en journée 

d’étude interne, externe, dans la formation, en webinaire, en présentiel , journal, 

presse, sur des sites web, etc.) 

- Quels sont les acteurs impliqués dans les recherches ? (ex : formateurs, étudiants, 

agents du Département, partenaires, personnes accompagnées…) Pour quelle 

temporalité ou durée d’inscription dans la recherche ? pour quel type d’activités dans 

la recherche (ex revue de littérature, enquête de terrain, valorisation, etc.) 

- Les résultats des recherches, à l’issue des travaux, pourront-ils être éclairants pour 

l’action publique ? 

 
Sur l’axe Coopérations pédagogiques 

Les Indicateurs de suivi seront les suivants : 

- Nombre d’agents de la collectivité intervenus en formation à Askoria 

- Le volume de formations dispensées par les agents du département 

- Nombre de stagiaires accueillis au Département, sur quels métiers (ASS, Educ 

spé…) 

- Nombre d’apprentis accueillis 

- Nombre de réunions du comité de veille 

- Nombre de participants CD35 au comité de veille 



 

- Nombre d’interventions d’Askoria auprès des cadres et des équipes sur le plan de 

formation et ses articulations avec les pratiques professionnelles 

 
Sur l’axe Coopérations stratégiques 

Les Indicateurs de suivi retenus : 

- Investissement du Département à la saison ou au SEIS organisé par le Campus des 

Solidarités, quels sujets, selon quelles modalités ? avec quels acteurs mobilisés, etc. 

- Quelles contributions à la réflexion sur l’ingénierie de nouvelles formations 



 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE 

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET ASKORIA 

 
 

 
ENTRE 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, 

agissant en vertu de la délibération de l’Assemblée départementale du 2 février 2022, 

d’une part, 

 
ET 

ASKORIA, représenté par son Président Monsieur Luc VIVIER, 

d’autre part, 

 

 
Préambule, contexte et enjeux : 

 
La précédente convention a expiré le 31 décembre 2020, un avenant a été proposé et 

approuvé par le Commission permanente du 22 février 2021. 

Une nouvelle convention courant sur la période 2022-2024 a été décidée par l’Assemblée 

départementale le 2 février 2021 

 
A) Le contexte 

 
Le Département est conforté dans son rôle essentiel de garant des solidarités humaines et 

territoriales. La prochaine génération des contrats de territoires, les schémas 

départementaux structurant l’action départementale (schéma de l’action sociale de proximité 

2017, schéma enfance famille 2020), les Etats généraux de la protection de l’enfance, 

constituent autant d’éléments qui influent sur les collaborations à développer avec Askoria. 

 
Le projet de développement d’Askoria vise de son côté à contribuer à dynamiser la fabrique 

des solidarités et à moderniser la formation initiale et continue pour les métiers concernés. Il 

vise à permettre : 

- La compréhension des problématiques sociales à partir d’une approche fine et 

transversale des réalités locales 

- La promotion des expérimentations territoriales et l’analyse des innovations sociales 

et solidaires 

- L’articulation entre le Campus des Solidarités, la Grande école des Solidarités et le 

renouvellement pédagogique et recherches collaboratives 

- L’activation de partenariats locaux, nationaux et internationaux 

 
Le partenariat soutenu entre les deux parties prenantes s’est construit dans la suite des 

Etats généraux de l’action sociale départementale en 2011, autour de projets structurants : 

lancement de la démarche de recherche-action, réflexions sur les coopérations 

pédagogiques et stratégiques. 

Il s’agit de la 4ème convention triennale signée entre les deux parties. 



 

B) Les enjeux 

 
Le partenariat entre Askoria et le Département est réaffirmé autour d’enjeux majeurs, qui ont 

néanmoins évolués au fil du temps : 

- Enrichir et faire évoluer les formations initiales et continues et les pratiques 

professionnelles dans une optique de prévention et de développement social local en 

mobilisant les capacités des usagers-citoyens 

- Positionner l’action sociale au cœur des territoires 

- Développer l’expertise sociale au service des projets territoriaux 

- Rechercher systématiquement une articulation entre formation, pratiques 

professionnelles et recherche. 

- Poursuivre le regard croisé des chercheurs, des élus et des professionnels 

Article 1 : Orientations et objet de la convention 

Pour répondre aux enjeux et aux mutations du travail social, le Département et Askoria 

décident de mettre en œuvre des actions qui s’appuient sur les orientations suivantes : 

- Renforcer les liens entre interventions sociale, recherche et formation, le croisement 

d’idées et l’évolution des pratiques professionnelles 

- Faire évoluer la formation des travailleurs sociaux et des cadres 

- Encourager la créativité et l’expérimentation dans un souci de développement de 

l’innovation sociale 

 
1.1 Recherches 

 
Trois recherches et des travaux transversaux portant sur « l’accompagnement social » 

seront menés dans le cadre de la présente convention. Ils s’inscrivent dans la continuité des 

travaux engagés dans les précédentes conventions et font suite aux travaux exploratoires 

conduits au cours de l’année 2021 tels que définis dans l’avenant à la convention 2018- 

2020. 

 
Les recherches sont les suivantes : 

• L’approche territoriale de l’action sociale chez les travailleurs sociaux 

• Les mesures éducatives à domicile en protection de l’enfance, pratiques 

parcours et effets repérés 

• Les parcours d’accès des jeunes (16-25 ans) aux lieux d’accueil social sur les 

territoires ruraux 

Ces différentes recherches s’appuieront sur une méthodologie participative. 

Un travail transversal mobilisant la recherche, la formation et les pratiques professionnelles, 

constituera un fil rouge de la convention 

• L’accompagnement social : à explorer à partir des travaux déjà réalisés et à 

venir et à analyser sous un regard croisé avec la formation et les pratiques 

professionnelles 

Le document joint en annexe détaille les projets de recherche et le fil rouge sur 

l’accompagnement social. 

 
Des séminaires de restitution seront organisés et ouverts aux élus, Direction, agents, 

formateurs, chercheurs, étudiants, personnes accompagnées …. 



 

Le Département donne son accord pour que les recherches et leurs résultats puissent faire 

l’objet d’une valorisation scientifique au sein d’Askoria, du Département d’Ille-et-Vilaine ainsi 

que des réseaux scientifiques d’affiliation. Le Département et Askoria disposent des résultats 

des prestations de recherche pour leurs besoins propres. 

Les deux partenaires à la convention autorisent l’utilisation ou la diffusion des résultats des 

recherches (anonymisés) à des fins scientifiques (articles ou communications dans des 

séminaires ou des colloques de recherche) mais se réservent la possibilité de demander que 

leurs noms n’apparaissent pas. 

Les signataires s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de 

données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit 

« règlement général sur la protection des données » et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n° 2018- 

493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Aucune donnée 

individuelle ou indirectement nominative ne pourra être diffusée. 

 
 

1.2 Coopérations pédagogiques et stratégiques 

 
Il s’agit de poursuivre les coopérations et de mettre en synergie les initiatives réciproques du 

Département et d’Askoria au service d’une part de l’innovation sociale et d’autre part de 

l’évolution des compétences et des pratiques professionnelles. 

 
Sur les coopérations pédagogiques les objectifs sont les suivants : 

 
- Soutenir et accompagner les interventions des agents de la collectivité dans le cadre 

de la Charte des interventions en formation 

- Poursuivre les travaux engagés dans le Comité de veille « accueil des stagiaires » 

- Croiser l’étude sur les évolutions et les enjeux actuels de l’accompagnement social, 

avec la formation des travailleurs sociaux conformément au principe de la convention 

de partenariat 

 
Sur les coopérations stratégiques les objectifs sont les suivants : 

 
- Contribuer aux orientations du Campus des Solidarités, poursuivre et amplifier les 

synergies entre le SEIS d’ASKORIA et les activités du Département 

- Contribuer aux travaux de conception et d’ingénierie des nouvelles formations 

concernant les Solidarités, en priorité les formations relatives au management et à la 

gouvernance dans le secteur social, en lien avec la grande école des Solidarités 

 
En outre, une priorité sera accordée par ASKORIA pour l’étude de toute demande de mise à 

disposition de salles ou d’amphithéâtres. 

 
Article 2 : Modalités de partenariat 

 
Le Conseil départemental et Askoria assurent la mise en œuvre et le suivi de cette 

convention au moyen de différentes instances : un comité de pilotage et un comité de suivi. 



 

Le comité de pilotage est composé de 12 membres (Pour Askoria : 4 représentants de la 

direction générale, pour le Département 3 conseillères départementales et 3 représentants 

de la direction générale ; les membres de chacune des institutions peuvent se faire 

accompagner de techniciens en fonction des sujets traités). Le comité de pilotage est chargé 

de suivre l’application de la convention, d’examiner les programmes prévisionnels d’actions 

cités à la convention, leur état d’avancement, leurs ajustements éventuels et les bilans des 

actions. 

Le comité de pilotage est convoqué par le Département au moins une fois par an. S’il 

apparaissait en cours d’année des circonstances particulières induisant une révision des 

objectifs de certaines actions du programme, une réunion complémentaire du comité de 

pilotage pourra être organisée afin d’évaluer et procéder aux adaptations nécessaires. 

 
Le comité de suivi se réunit autant que de besoin, il est composé de membres permanents 

représentants les deux institutions et peut s’adjoindre d’autres participants en fonction de 

l’ordre du jour. 

 
Article 3 Financement 

 
La subvention du Conseil départemental versée à ASKORIA permet le financement des 

recherches. Les coopérations pédagogiques et stratégiques font l’objet d’un investissement 

réciproque des deux institutions. 

Le Conseil départemental s’engage pour la mise en œuvre du programme prévisionnel 

d’actions sur une participation financière annuelle de 55 000 € pour une période de trois ans 

(2022-2024). 

 
La subvention sera versée annuellement dans la limite de 80% de la dotation globale. Le 

solde sera versé sur présentation du bilan annuel du programme avant le 31 mars de l’année 

N+1 après validation du Comité de suivi. 

 
Ces versements sont effectués sur le compte ouvert à la Trésorerie Générale de Rennes au 

nom de Monsieur l’Agent Comptable 

 
- Code établissement : 30003 

- Code guichet : 01750 

- N° de compte : 000500097543 

- Clé : 30 

 
Article 4 : Suivi de la convention et évaluation 

 
ASKORA adressera au Département dans le courant du 4ème trimestre de l’année N, un état 

d’avancement détaillé de l’ensemble des actions menées durant les neuf premiers mois de 

l’exercice en cours, ainsi que le projet de programme d’actions de l’année N+1. Ce 

programme d’actions s’inscrira dans les orientations de cette convention couvrant la période 

2022-2024. Ces documents feront l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein du 

comité de pilotage. 

 
Le bilan complet de l’année N sera adressé au plus tard à la fin du premier trimestre de 

l’année N+1. Ce bilan fera apparaitre outre les résultats quantitatifs et qualitatifs sur la base 
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notamment d’indicateurs définis en commun, les coûts analytiques des moyens engagés 

dans chaque opération. 

 
Les documents préparatoires à cette rencontre seront transmis par ASKORIA au 

Département au moins un mois avant la date prévue du comité de pilotage. 

 
Par ailleurs, la convention fait l’objet d’un suivi au moyen d’indicateurs définis dans l’annexe 

jointe. 

 
Article 5 : Communication 

 
Les partenaires s’engagent à faire figurer sur tous les documents diffusés les logos des deux 

institutions. Les modalités de communication et de valorisation sont détaillées à l’article 1 

alinéa 1.1. 

 
Article 6 Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour la période 2022-2024. Elle entre en vigueur à 

compter du 1er janvier 2022 et expire le 31 décembre 2024. Au-delà de cette période une 

nouvelle convention pourra éventuellement être élaborée. 

 
Article 7 Modification, résiliation 

 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avant 

l’échéance de la période annuelle et après consultation préalable. 

Pour dénoncer cette convention un délai de deux mois avant l’expiration de chaque période 

annuelle devra être respecté. 

 
Ainsi, en fonction des contraintes budgétaires, le Conseil départemental pourra proposer de 

revoir le montant de sa participation. Le nouveau montant sera fixé après consultation. 

 
S’il s’avère que le concours du Département fait l’objet d’une utilisation non conforme aux 

dispositions de la présente convention, le Conseil départemental se réserve le droit de 

demander le remboursement des sommes versées. Ce dernier pourra également mettre fin à 

la convention en notifiant son refus de renouvellement de la subvention pour l’année 

suivante, au plus tard trois mois avant l’échéance annuelle de la convention. 

 

 
Fait à Rennes, le 

 
 
 

 
Le président du Conseil départemental Le président d’ASKORIA 
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2 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.MARTINS 

 41 - Finances, Moyens des services 

Garanties d'emprunts 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2014, 24 mars, 29 septembre 
2016 et 3 février 2022 relatives aux garanties d'emprunts ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Les demandes de garanties concernent les structures suivantes : 
- Association DIADEME à Dinard, 
- NEOTOA - ZAC de la Massaye à Guichen, 
- SADIV - Cap Emeraude à Pleurtuit. 

 
 

I) - Association DIADEME à Dinard 

 
 

La Commission permanente, lors de sa réunion du 18 octobre 2021, a accordé une garantie à hauteur 
de 100 % pour un emprunt PLS de 600 000 € à souscrire auprès du Crédit Coopératif sur 30 ans au taux 
du Livret A + marge de 1,11 avec une phase de mobilisation de 12 mois, destiné à financer la construction 
d'un habitat inclusif pour personnes atteintes de trisomie 21. 

 
 

L'association a renégocié l'offre de ce prêt, sans en modifier le montant initial auprès, auprès du Crédit 
Coopératif, selon les conditions et caractéristiques suivantes : 
- prêt PLS de 524 000 € sur 30 ans avec phase de mobilisation de 12 mois au taux du Livret A + marge 
de 1,11 %, 
- prêt de 76 000 € sur 30 ans avec phase de mobilisation de 12 mois au taux fixe de 1,45 %. 

 
 

Il est proposé à la Commission permanente d'autoriser le transfert de la garantie initiale sur les deux 
nouveaux emprunts selon les conditions ci-dessus. 

 
 

II) - NEOTOA 

 
 

NEOTOA sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un prêt d'un montant global de 1 890 693 € à 
souscrire auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations aux conditions suivantes : 

 
- PLAI : 433 505 €, index taux Livret A marge - 0,2 % sur 40 ans, 

 
- PLAI FONCIER : 62 033 €, index taux Livret A marge - 0,2 % sur 50 ans, 
- PLUS : 824 442 €, index taux Livret A marge + 0,53 % sur 40 ans, 
- PLUS FONCIER : 100 213 €, index taux Livret A marge + 0,53 % sur 50 ans, 
- PRET BOOSTER : 360 000 €, taux fixe de 1,2 % sur 40 ans, 
- PHB : 110 500 € sur 40 ans dans les conditions suivantes : 
- 1ère période : taux fixe de 0 % sur 20 ans, 
- 2ème période : index taux Livret A marge + 0,6 % sur 20 ans. 

 
Cet emprunt est destiné à financer la construction de 24 logements situés ZAC de la Massaye à Guichen. 

 
 

S'agissant d'un prêt à contracter auprès de la CDC, la garantie de la collectivité peut être accordée à 
hauteur de la somme en principal de 1 890 693 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant 
être dues au titre du contrat de prêt. 

 
 

Le contrat n°132127, joint en annexe, fait partie intégrante du présent rapport. 
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III) - SADIV 

 
 

Lors de sa séance du 19 février 2018, la Commission permanente a accordé à la SADIV une garantie à 
hauteur de 60 % pour quatre emprunts, avec remboursement de l'amortissement in fine, d'un montant 
global de 3 500 000 € (soit une garantie de 2 100 000 €) destinés à financer l'achèvement des travaux 
d'aménagement et de viabilisation de la ZAC Tertre Esnault - Cap Emeraude à Pleurtuit. 

 
 

Suite à des retards de commercialisation dus à la crise sanitaire, la SADIV a sollicité et obtenu à ce jour 
une prorogation, formalisée par avenant ou contrat de prêt, du délai de remboursement des emprunts de 
la part de la Banque Populaire du Grand Ouest, d'ARKEA, du Crédit Agricole et de la Banque Postale. 

 
 

Conditions initiales de ces emprunts : 
ARKEA 
Date de fin du crédit : 30/03/2022 
Taux : Taux Fixe 1,52% 
Montant : 950 000 € 

 
 

BPGO 
Date de fin du crédit : 05/04/2022 
Taux débiteur variable : EUR 3 mois flooré à zéro + 2% 
Montant : 750 000 € 

 
 

CREDIT AGRICOLE 
Date de fin du crédit : 15/05/2022 
Taux : Taux Fixe 1,43% 
Montant : 800 000 € 

 
 

BANQUE POSTALE 
Date de fin du crédit : 15/04/2022 
Taux : taux fixe 1,33% 
Montant : 1 000 000 € 

 
 

Nouvelles conditions : 
ARKEA : L’échéance du prêt est décalée au 30/12/2023 
BPGO : L’échéance du prêt est décalée au 05/12/2023 
CREDIT AGRICOLE : L'échéance du prêt est décalée au 31/12/2023 
BANQUE POSTALE : L'échéance du prêt est décalée au 15/12/2023 

 
 

Les autres conditions restent inchangées 

 
 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé à la Commission permanente de prendre en compte cette 
prorogation du délai de remboursement de quatre prêts par voie d'avenant ou de contrat de prêt de 
maintenir sa garantie jusqu'au complet remboursement des sommes dues par la SADIV auprès de la 
Banque Populaire du Grand Ouest, d'ARKEA, du Crédit Agricole et de la Banque Postale. 
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  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à accorder une garantie d'emprunt aux organismes suivants selon les 
conditions exposées dans le rapport : 

 
 

• Association DIADEME à Dinard, 

• NEOTOA - ZAC de la Massaye à Guichen, 

• SADIV - Cap Emeraude à Pleurtuit 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et- 
Vilaine s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur 
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaire à ce règlement. 

 
 

Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des  
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 
 

La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au 
contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le 
Président du Conseil départemental à signer la convention de garantie pour les dossiers cités 
ci-dessus. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0 

Ne prend pas part au vote : M. COULOMBEL 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 29 mars 2022 

ID : CP20220070 



 

 
 
 
 

 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

 
 

 

Elodie FREFIELD 

C AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

,   gné électroniquement le 17/02/2022 09:30:39 

PHILIPPE SCOUARNEC 

NEOTOA 

Signé électroniquement Je 18/02/2022 08 04 :25 
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Et 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  

 

CONTRAT DE PRET 
 
 

 
Entre 

 
NEOTOA , SIREN n°: 347498370, sis(e) 41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011 
RENNES CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « !'Emprunteur», 

 
DE PREMIÈRE PART, 

 

et: 

 
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou« le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

 
 
 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou« la Partie » 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 

ARTICLE 1  OBJET DU PRÊT 

 
Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN4J GUICHEN 24 LOGTS, Parc social 
public, Construction de 24 logements situés Zac Domaine de la Massaye 35580 GUICHEN. 

 
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de 

taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière  de  l'Union Européenne 

créée en 1958 par le Traité de Rome et participant  aux côtés des institutions  financières telles que la Caisse 

des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs économiques fixés 

par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour obtenir le financement 

sont remplis. 

 
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action Logement 

apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à taux d'intérêt 
très avantageux. 

 

ARTICLE 2   PRÊT 
 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million huit-cent-quatre-

vingt-dix mille six-cent-quatre-vingt-treize euros  (1 890 693,00 euros)  constitué de 6 Lignes du Prêt. 
 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation 

suivante: 
 

■ PLA!, d'un montant de quatre-cent-trente-trois mille cinq-cent-cinq euros (433 505,00 euros); 

 
■ PLAI foncier, d'un montant de soixante--deux mille trente-trois euros (62 033,00 euros) ; 

 
• PLUS, d'un montant de huit-cent-vingt-quatre mille quatre-cent-quarante-deux euros (824 442,00 euros); 

 
■ PLUS foncier, d'un montant de cent mille deux-cent-treize euros (100 213,00 euros); 

 
• Prêt Booster BEI Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de trois-cent-soixante mille euros 

(360 000,00 euros) ; 

 
■ PHS 2.0 tranche 2018, d'un montant de cent-dix mille cinq-cents euros (110 500,00 euros) ; 

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

entre chaque Ligne du Prêt. 

 
 
 

"N' 

 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

§' Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 

§ de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 
c 
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ARTICLE 4  TAUX EFFECT IF GLOBAL 
 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéri stiques Financières de chaque Lign e du Prêt 
», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

 
le  TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base du 

taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent  les frais, commissions ou rémunérations  de toute nature nécessaires à 

l'octroi du Prêt. 

 
 

ARTICLE5 DÉFINITIONS 
 

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

 

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, notarisation 

ou enregistrement. 

 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

 
la« Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap 
Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de swap« 

mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » et le taux offert ou « ask »), taux composites 

Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de 
publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] 
qui serait notifiée par le Prêteur à ]'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 

déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 

durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

 
l a << Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap 

inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 

codes <FRSWl1 Index> à <FRSWIS0 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 

tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, 

toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient notifiées par 

le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par 

interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de 
celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

 

la « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la Durée 
de la Phase de Préfinancement. 

 
les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 

d'Amortissement. 
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La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 

Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article < Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s). 

 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 

Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt comporte 

une Phase de Préfinancement. 

 

Le« Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 

généraux et usages) , (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 

applicables. 

 

La« Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de Début 

de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 
 

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet et 

la dernière Date d'Echéance. 
 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 

Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

 

La « Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.
 · 

 
L'« Indemnité de Rupture du Taux Fixe» désigne, en relation avec tout montant devant être remboursé de 

manière anticipée ou tout montant devant être annulé, la somme correspondant à la valeur actualisée de 
l'éventuel excédent (à la date de calcul) : 

 
(a) des intérêts calculés que le montant devant être remboursé de manière anticipée (ou le montant annulé) 

aurait produits pour la période entre la date de remboursement anticipé (ou la date d'annulation) et la date 

d'échéancefinale si ce montant n'avait pas été remboursé de façon anticipée (ou annulé) ; sur 

 
(b) les intérêts qui auraient été produits pour cette période s'ils avaient été calculés au Taux de Remploi diminué 
de 0,15% (15 points de base). 

 

La valeur actualisée définie ci-dessus sera calculée à un taux d'actualisation égal au Taux de Remploi, appliqué 

à chaque Date d'Echéance à laquelle les remboursements auraient été effectués s'il n'y avait pas eu un 
remboursement anticipé (ou annulation). 

 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt. 

 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 

publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du 
Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 
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A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 

informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 

disparition ou de non-publication de !'Index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

 
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 

remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec les 
pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 

/'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel;  le décompte de 

remboursementdéfinitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

 
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

 
La« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. Elle 

correspond  à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau  d'amortissement qui  lui est 

propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation auquel 
sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés 
liés aux Versements. 

 

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

 

La« Perturbation de Marché» désigne l'un quelconque des événements suivants : 

 
(a) il existe, de l'opinion raisonnable du Prêteur, des événements ou circonstances affectant défavorablement 

l'accès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ; 

 
(b) de l'opinion du Prêteur, les fonds ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de financement 

pour lui permettre de financer une Ligne du Prêt de manière suffisante pour la  maturité demandée, et/ou pour 

le profil de remboursementdemandé ; 

 
La « Phase d'Amort issement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfi nancement » désigne, pour 

chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 

!'Emprunteur rembourse   le  capital  prêté  dans   les  conditions   définies  à  l'Article   « Règlem ent   des 

Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

 

La « Phase  de Différé  d'Amort lssement » désigne,  pour  une Ligne du  Prêt,  la  période  durant  laquelle 

!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts . Son début coincide avec le début de la Phase 

d'Amortissement. 

 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 

débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 

de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 

Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt ». 
 

Le« Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331 -14 du Code de la construction et de 

l'habitation. 11 est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage social. 
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Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

 

Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 

 
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération» (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 

d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements  locatifs sociaux. 

Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficré d'un agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt 

PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte/ classe 16). 

 
La«   Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur  de l'index de référence selon les modalités de 

révision ci-dessous : 

 

La « Double Révlsabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi 
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. 

 

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 

révisé en cas de variation de !'Index. 

 

Le « Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 
 

Le « Taux de Remploi » désigne le taux d'intérêt annuel applicable le  jour du calcul de l'indemnité pour un prêt 

à taux fixe qui aura les mêmes modalités  de paiement  des intérêts et le même profil de remboursement du 
principal que la Ligne du Prêt pour laquelle une indemnité est due. Ce taux correspond au coût d'obtention des 
fonds par le Prêteur auprès de ses sources de financement dans le cadre d'un prêt à taux fixe. Ce taux ne pourra 
pas avoir une valeur négative. 

< 

Le« Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 

fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté.  Les Taux de Swap EURIBOR  sont publiés pour 

différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » dans les 
autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, 
ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou toute autre 

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

 

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux {exprimé en 

pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon {déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 

swap) qui sera échangé contre l'inflation  cumulée  sur la  durée du swap  (l'indice d'inflation est identique à celui 

servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de Swaps 
Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 

« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWIS0 Index> 

(taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 

allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 

actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

 
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 

déterminés : 

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 

- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index Inflation ; 
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- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au  sein des formules 
en vigueur, dans le cas des Index livret A ou LEP. 

 
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 

Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

 
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

 
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 

montant en principal de la Ligne du Prêt. 

 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 
 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière 

page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 

électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 

pages. 

 
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des  Parties  et  après réalisation, 

à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 
 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 28/02/2022 le Prêteur pourra considérer 

le présent Contrat comme nul et non avenu. 
 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s}: 

 

- la production de (ou des) acte(s} conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à inteNenîr au 
présent contrat. 

 
La prise d'effet est également subordonnée à l'absence de suNenance d'un cas de Perturbation de Marché tel 

que stipulé à !'Article "Définitions" et ce après notification à !'Emprunteur par le Prêteur dans les conditions 

prévues à !'Article" Notifications". 

 
 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 
 

li est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

 
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 

habilité ; 

 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 

« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipé s et Leurs Conditions 

Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

 
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 
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- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

 
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

■ Garantie(s) conforme(s) 

 
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 

le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

 

ARTICLE 8      MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

 
Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant  la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements sont 

subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt», à la 

conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s}, ainsi qu'à la justification, par 

!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 

démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement  agréée par  le Prêteur. 

 
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt  

est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat  et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours 

ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 

de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être: 

- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la  date 

de Versement prévue initialement, 

- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires. fr en respectant un délai de 

trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

 
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

 
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements  est inférieure au montant 
de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans les 

conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 
 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 

ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement des 

travaux. 
 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier de 

Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement  !'Emprunteur par 

courrier ou par voie électronique. 

 
Les Versements sont domiciliés sur  le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 

à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 
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L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réseNe d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la nouvelle 
date de réalisation du Versement. 

 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

 
Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

 

Offre CDC 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - . - . 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 5471869 5471870 5471867 5471868 

Montant de la Ligne du 

Prêt 
433 505€ 62 033 € 824442 € 100 213€ 

Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 0€ 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,8 % 0,8 % 1,53 % 1,53% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,8 % 0,8 % 1,53% 1,53% 

Phase d'amortissement 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

lndex1 Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 % 0,53 % 0,53% 

Taux d'lntérêt2 0,8 % 0,8 % 1,53 % 1,53 % 

Pérlodiciti Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Echéance prioritaire 

{intérêts différés) 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire 

{intérêts différés) 

Condition de 

remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR DR DR DR 

Taux de progressivité de 
l'échéance - 1,5 % - 1,5 % - 1,5 % - 1,5 % 

Mode de calcul des 
intérêts 

Equiva_l ent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

1 A titre p" rement indic.atif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'érrissi on du présent Contrat est de 1 % (Livret A). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœplible(s) de varier en fonction des varîations de l'index de la Ligne du Prêt. 
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 Caractéristiques de la Ligne 
d·u Prêt 

 -  
Prêt Booster  

   BEI Taux fixe -    
  E n veloppe Soutien à la 
   production 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 

5471872 
   

  Montant de la Ligne du 
Prêt 

360 000 € 
   

Commission d'instruction 0€    

 
Pénalité de dédit 

Indemnité de 
Rupture du Taux 

Fixe 

 
 
 

1 

  

Durée de la période Annuelle    

Taux de période 1, 2 %    

TEG de la Ligne du Prêt 1,2 %    

Phas e d'am ortissement 

Durée 40 ans    

Index Taux fixe    

Marge fixe sur index -    

Taux d'intérêt 1,2 %    

Périodicité Annuelle    

Profil d'amortissement 
Echéance prioritaire 

(intérêts différés) 

   

Condition de 

remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité de 
Rupture du Taux 

Fixe 

   

Modalitéde révision Sans objet    

Mode de cal cul des 

intérêts 
Equivalent 

   

Base de calcul des intérêts 30 / 360    
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Offre CDC (multi-périodes) 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

PHB 
   

Enveloppe 2.0 tranche 2018    

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 

5471871 
   

Durée d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 40 ans 

   

Montant de la Ligne du 

Prêt 
110 500 € 

   

Commission d'instruction 60€    

Durée de fa période Annuelle    

Taux de période 0,52 %    

TEG de la Ligne du Prêt 0,52 %    

Phase d'amortissement 1 

Durée du d•ffét'é 
d'amortissement 

240 mois 
   

Durée 20 ans    

Index Taux fixe    

Marge fixe sur Index -    

Taux d'intérêt 0%    

Périodicité Annuelle    

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
   

Condition de 

remboursement anticipé 
volontaire 

 
Sans Indemnité 

   

Modalité de révision Sans objet    

Taux de progression de 
l'amortissement 0% 

   

Mode de calcul des 
intérêts Equivalent 

   

Base de calcul des Intérêts 30 / 360    
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1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'inde x à la date dérnis, s on du présent Contrat est de  t  % (Livret A) . 

2 Le(s) taux 1n diqué{s) Ci-dessus est (sont) susœptible{s) de varr er en fonction des variations de I1ndexde la Ligne ou Prê t 
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l  Offre CDC (multi-périodes)   

Caractéristiques de la Ligne 
1 du Prêt 

PHB 
   

' Enveloppe 2.0 tranche 2018 1
   

1 

 
1 

Id entifiant de la Ligne du 
Prêt 

5471871 
   

1  Durée d'amortissement de 

la Ligne du Prêt 40 ans 
   

M ontant de la Ligne du 

1 Prêt 110 500€ 
   

1 
Commission d'instruction 60€ 1   

D ur ée de la période Annuelle    

Taux de période 0,52%    

r 
TEG de là Ligne du Prêt 0,52 %    

Phase d'amortissement 2 

Durée 20ans    

lndex1 Livret A    

Mar, g e fixe sur index 0,6 %    

Taux d'intérêt2 1,6 %    

Périodicité Annuelle    

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 

   

Condition de 
ren:iboursement anticipé 
volontaire 

 
Sans Indemnité 

   

Modalité de révision SR    

Taux de progression de 
l'amortissement 0 % 

   

Mode de calcul des 
Intérêts 

Equivalent 
   

 . . 
l;lase de calcul des intérêts 30 / 360     
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C  AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé selon 

un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à une 

année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais 

de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque 

Ligne du Prêt. 

 
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

 
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 

indicatif; 

 
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 

pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

 
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations portées 

à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 

prévu à l'Article «Garantie». 

 
 

ARTICLE 10   DÉTERMINATION DES TAUX 

 
MODALITÉS DE DÉTERMINATION OU TAUX FIXE 

 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article 

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

 
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

 
A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 

informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 

s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 
 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l' Jndex. 

 
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

 
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 

(1) indiqué à !'Article« Caractéri sti ques Fin anci ères de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué 

ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

 
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' ::: T + M 

 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 

« Caractéristiques Financières de chaque Lignedu Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

 
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 

s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

 
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

 
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 

(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne 
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à ta Date de Début de la  Phase d'Amortissement 

puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M 

 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article 

« Caract éristi ques Financière s de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

 
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 

s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

 
- Le  taux  annuel  de  progressivité  révisé  (P')  des  échéances,   est   déterminé   selon   la   formule 

P' = (1+I') (1+P) / (1+1) -1 
 

Les taux révisés s'appliquentau calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

 
 
 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à O %. 
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ARTICLE 11    CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

 
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 

méthodes de calcul décrites ci-après. 

 
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas 

échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 
 

■ Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » : 

J = K x {(1 + t) "base de calcul" -1] 

 
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que l'année 

comporte 360 jours. 

 
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

 
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 

première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement  

des fonds. 

 
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 

de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 

 
 

ARTICLE 12   AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMEINT DU CAPITAL 

 
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le  ou les profils  d'amortissements ci-après. 

 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 
 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritair e 

(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 

dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entr te montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

 
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées  aux Articles 

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 
 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 

constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt multi-
périodes 

 
Lors  de  l'établissement du  tableau  d'amortissement  d'une  Ligne  du  Prêt  avec·  un  profil  « amortissement 

prioritaire», les intérêts  et l'amortissement sont prioritaires  sur l'échéance. L'échéance est  donc  déduite et son 

montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 
 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 
 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-périodes 

 
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire»,  les intérêts et l'amortissement sont prioritaires  sur l'échéance. L'échéance est  donc  déduite et son 

montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

 
 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉAN CES 
 

l 'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance,le montant correspondant au remboursement du capital et au 

paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

 
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des échéances 

entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé 

en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

 
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 

conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

 
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 

de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour  ouvré  suivant  celui de l'échéance 
si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

 
 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

 
l'Emprunteur  sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% (6 
points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des frais 
de dossier. 

 

Selon la typologie du dossi er, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou fera 

l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera définitivement 
acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant est prévu à 

!'Article « Car actéristique s Financières de chaque Ligne du Prêt ». 
 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 

 
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne de Prêt sur ressource BEI, d'une Pénalité de Dédit dans le cas 

où la somme des Versements est inférieure au montant mis à sa disposition. Cette Pénalité de Dédit est calculée 
à la Date Limite de Mobilisation et correspond à l'indemnité de Rupture du Taux Fixe. 

 
 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

 
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter; 

 
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 
 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

 
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 

remboursement du Prêt  et qu'il reconnaît  avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 

informations utiles et nécessaires ; 

 
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

 
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 

l'absence de toute contestation à leur égard; 

 
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

 
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

 
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 

que son accord ne soit préalablement requis. 
 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 
 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 
 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 

l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en aucun 

cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

 
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues; 

 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un exemplaire 

des polices en cours à première réquisition; 
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- ne pas consentir , sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 

échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagementconstaté par !'Article« Garanties» du Contrat; 

 
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que celles-

ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

 
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 

où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la propriété 

de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des ouvrages 
financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risqu es chantier, pour son compte et celui de tous les 

intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous dommages 

matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages 
aux avoisinants ou aux existants ; 

 
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

 
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 

sur tout projet : 

 
• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 

universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 

des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la constructlon et de 

l'habitation; 

 
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la  vocation sociale de l'opération financée et justifier  du respect 

de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité; 

 
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois derniers 

exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le Prêteur jugera 

utile d'obtenir ; 
 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'obj et du financement visé à 

!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 

d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

 
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 

définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

 
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 

l'opération financée et conseNer lesdits livres comptables ; 

 
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant 

en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre 
aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

■ 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 

 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 

l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute juridiction, 

de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 

précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque : 

 
- informer préalablement , le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 

actions; 

 

- informer, dès qu'il en a connaissance,  le Prêteur de la survenance de tout  évènement  visé à l'article 

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 
 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou d'en 

modifier le contenu ; 

 
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un délai 

maximum de trois mois à compter de celle-ci : 

 
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 

l'autorisation expresse du Prêteur. 
 

- assurer l'exécution de l'opération en conformité à toutes lois et réglementations, en ce compris celles 

relatives au droit environnemental, auxquelles !'Emprunteur ou l'opération sont soumis; 

 

- déclarer qu'à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l'opération concernée n'est 

d'.origine illicite, en ce inclus tout blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, et s'engage à 
informer à tout moment le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance; 

 
- permettre aux personnes désignées par le Prêteur: 

 
• d'effectuer des vérifications, visites des lieux, installations et travaux concernés par !'opérations, que le 

Prêteur jugerait utiles ; ' 

• de s'entretenir avec lui ou ses représentants et, à moins de démontrer que cela n'est pas légalement ou 

matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont 

nécessaires afin de faciliter l'exécution de la mission des personnes susvisées notamment en n'empêchant 

pas les interactions  nécessaires avec  toute personne employée ou ayant une relation contractuelle  avec 

lui et impliquée dans l'opération financée; 

 
- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations , de toute enquête judiciaire ou 

procédure en cours le mettant en cause (son président, l'un de ces vice-président ou l'un des membres de son 
organe délibérant) et / ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d'une infraction pénale 

commise dans le cadre de l'opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre d'une 
opération ou d'un contrat subsidiaire; 

 
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 

l'opération financée; 
 

- fournir, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal Officiel de l'Union 

européenne pour les projets de plus de 5 millions d'euros. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 

TERRITOIRES 

 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au Prêteur, 

en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt, 

la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des Dépôts ou d'un 

établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

 
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et  la Martinique 
ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences équivalents 
ou supérieurs aux référentiels précités. 

 
- affecter tout remboursement  anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur  les dispositifs prêts de 

haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de prêt 
de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 

Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 

!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 

concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 

 
Par ailleurs !'Emprunteur s'engage à ce que le montant cumulé du financement bénéficiant d'un soutien de la 

BEI n'excède pas 50 % des coûts totaux de l'opération et à ce que le financement obtenu avec le soutien de la 

BEI et les autres ressources fournies par l'Union européenne n'excède pas 70 % des coûts totaux de l'opération. 

 
 

ARTICLE 16 GARANTIES 

 
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 

dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

 

Type de Garantie Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie   Quotité Garantie (en %) 

Collectivités locales  DEPARTEMENTD ILLE ET VILAINE 100,0 0 

 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant  toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 

ce soit, ne s'acquitter ait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles,  à en effectuer 

le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

 
L'engagementde ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

■ 
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ARTICLE 17    REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 

correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel. 

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 

correspondants. 

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 

conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au règlement 

par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents cas, au sein du 

présent Article. 

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 

anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacementsur 

les marchés financiers. 
 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditlons financières des remboursements anticipés et en 

accepte les dispositions. 

 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 
 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 
 

Pour chaque Ligne du Prêt compo rtant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 

ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 

volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 

calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 

volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans 
les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

 
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 

remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doi t 

indiquer , pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) 

ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

 
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 

anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé  selon  les modalités 

détaillées ci-après au présent article. 
 

 
 

"N' 

 

'ê: 

L'Emprunteu r devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 

modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

 
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 

et du montant de l'indemnité. 

0 

i 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-
après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 

volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 

en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures 
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit 

indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) 

ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit{doivent) intervenir. 

 
Pour  chaque  Ligne  du  Prêt  ne  comportant  pas  d'indemnité  de  remboursement   anticipé  volontaire, 

!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement , des remboursements anticipés volontaires 

totaux ou partlels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement  effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables  de la 
Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notification s » doit 

indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 

montant devant être remboursé par anticipation et préciser ta (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) 

ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 
 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 
 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 

chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

 
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

 
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 

perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 

lorsque celle-ci est posi tive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé 
par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la  date du  remboursement anticipé. 

 

Au titre de la première période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

 
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 

perception , par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Am ortl ssement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

 
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 

perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

 
Durant la phase d'amortissement, pour chaque Ligne du Prêt sur ressource BEI,  les  remboursements anticipés 

volontaires donnent lieu à la perception par le Prêteur d'une indemnité actuarielle calculée sur les montants 

remboursés par anticipation égale à !'Indemnité de Rupture du Taux Fixe. 
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 

caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, le 
cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 
 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé ob ligatoire 
 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement  exigibles en 

cas de: 

 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires; 

 
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

 
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

 
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 

Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements; 

 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 

sociaux; 

 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

 
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 

!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective : 

• la{les) Garantre(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée{s), cesse(nt) d'être 

valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

 
,Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 

d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 
 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 

dans les cas suivants : 

 
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

 
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 

par !'Emprunteur sur le bien financé; 

 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations  administratives 

nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

 
 
 
 

Caisse des dépôts et consignations 

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

b anquedesterritoires .fr W-1 @BanqueDesTerr 

 

26/29 

■ 

mailto:bretagne@caissedesdepots.fr


 

 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

 
 

 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNAT IONS 

 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 

référence, du pacte d'actionnaires ou de la  gouvernance  de !'Emprunteur,  n'ayant  pas obtenu  l'accord préal 

able du Prêteur ; 

 
- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteu r. 

 
Les cas de rembours ements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur d'une 

indemnité égale à un semestre d'intérêts  sur les sommes remboursées  par anticipation , calculée au taux du 

Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 
 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) ann ées qui suivent la date de déclaration d'achèvement 

des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

 
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 

financement de l'opération ; 

 
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant seNi de base au calcul du montant 

du Prêt. 
 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 

anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

 
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 

anticipés suivants : 

 
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

 
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 

Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

 
- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville {Zone ANRU). 

 
Quelle que soit la cause de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne de Prêt sur ressource BEI, 

l'lndemnité de Rupture du Taux Fixe sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à 
la date de ce dernier. 

 
 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 
 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 

Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

 
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 

Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 
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Au titre de la première périod e de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt multi-périodes 
 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter  de cette date, au taux de la Ligne 

du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt multi-

périodes 

 
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt  indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, porte 

intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la  to i , à compter  de cette date, au  taux du Livret A 

majoré de 6 % (600 points de base). 

 
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 

l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

 
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de délai 
de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

 
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-pa yés seront capitalisés 

avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 

civil. 

 
 

ARTICLE19 NON RENONCIATION 
 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 

rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

 
 

ARTICLE 20    DROITS ET FRAIS 

 
L'Emprunteur prend à sa charg e les droits et frais présents et futurs qui peuvent  résulter du  Contrat et notamm 
ent les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéri stiques Financières de chaque Ligne 

du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ». 

 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 
Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt{s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 

dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaït que toute demande ou notification émanant de son 

représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site  indiqué ci-dessus  l'engagera au  même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise . 
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Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment , le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une notice, 
consultable sur le site www.banquedesterrito ires.fr/donnees-personnelles. 

 
 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

 
Le Contrat est soumis au droit français. 

 
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 

ci-dessus mentionnées. 

 
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 

bonne foi un accord amiable. 
 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 

second degré de Paris. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTI ON REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

Edité le : 09/02/2022 

 

 
  

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA 

N' du Contrat de Prêt: 132127 / N° de la Ligne du Prêt·. 5471871 

Opération : Construction 

 Produit: PHB - 2.0 tranche2018  

Ca pita l prété ·. 11O 500 € 

Taux effectif global : 0,52 % 

Taux théorique par période: 

1ère Période : 0,00 % 

      2ème Période : 1 ,60 %  

 

 
2 09/02/2024 0,00 0.00 0,00 0,00! 0,00. 110 500,00 0,00 

3 09/02/2025 0,00 0.00 o,oio 0,00 0,00 . 110 500,00 0,00 

4 09/02/2026 0,001 0,00 

5 09/02/2027 0,00 0.00 

6 09/02/2028 0,00 0.00 

0,00 0,00 0,001 110 500,00 0.00 

0.00 j 0,00 o,ool 110 500.00 0.00 

0.00 1 0,00 0,00 110 500,00 0.00 

7 09/02/2029 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0 .00 ( 

8 09/02/2030 0,00 0.00 ' 0,00 o.oo 0,00 110 500.00 0.00 

 

 
'( ) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableaud'amortissement son1 des dates prévisionnelles données à Hire indicatif. 
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N° d'échéance Date 
d'échéance (') 

Taux d'inlérllt 

 
 

Amortissement 

(en €1 

 
 

09/02/2023      

 

 

diffén!s (en €) 

 

0 

1 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BR! TAGNE 

 
Tableau d'Amo rtissement 

En Euros 

 

 
Edité le : 09/02/2022 

 
N" d'échéance 

Date 

d'éehéance 1•1 
Taux d'intérêt 

(en%) 

 
Echéance ton E) 

Amortissement 

(en€) 

 
Intérêts (en €) 

lntér«s à différer 

(en€) 

Capital dû après 
remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 

dlfférés {en E) 

9 09/02/2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

10 09/02/2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

11 09/0212033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

12 09/02/2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

13 09102/2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

14 09/02/2036 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

15 09/02/2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

16 09/02/2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

17 09/02/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

18 09102/2040 0,00· 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500.00 0,00 

19 09/02/2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

20 09/02/2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 

21 09/02/2043 1,60 7 293,00 5 525,00 1 768,00 0,00 104 975,00 0,00 

22 09/02/2044 1,60 7 204,60 5 525,00 1 679,60 0.00 99 450,00 0,00 

23 09/02/2045 1,60 7 116.20 5 525,00 1 591,20 0,00 93 925,00 0,00 

24 09/02/2046 1,60 7 027,80 5 525,00 1 502,80 0,00 88 400,00 0,00 

 

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableoo d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à füe indicatif. 

 

i:fi fiio 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amo rtissement 

En Euro s 

 

Edité le : 09/0212022 

  

,. 
 
d échéance 

 

1 d'khDaantece C-I I Tau{ exnd%'in)   ret I Echéance (en( ) l 
Amortls"ment 

{en€) 
Intérêts (

en 
€)!  

In té rêts a différer 
(en€) 

Capltal dQ après I 
r  em boursement 

(en €) 

Stock d'intérêts 1 
différés (en €) 

 25 09/02/2047 1.60 [ 6 939.40 ( 5525,00 1414,40 0,00 82 875.00' 0.001 

 26 09/02/2048 1,601 6 851 ,00 J 5 5 25,00 1 32s .oo >' 0,00 77 350,00 / o.oo, 
 27 1 09102/2049 1.60 6 762 ,60 5 525,00 1 231.sol 0.001 71 825.00 I a . oo f 

 28 09102/2050 ( 1.60 6 67, 4 20 5 525,00 1 149,20[ o.oo ! 66 300,00 j 0,00 

 

55 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

t•) Les dates d'échéances indiquées àans le présent tableau d'aroortissernent sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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250,00 

29 09/02/2051 1.60 s  sa s .001 5 525.00 1 060 ,80 0,00 60 775.00 0.00 · 

30 09/02/2052 1,60 6 497,40 5  5 25.001 97 2.40 : 
1 

0,00 . 

31 09/02/2053 1.60 6 409,00 5 525,00 884.00 , 0,00 49 725,00 0,00 

32 09/02/2054 1.60 6 320,60 5525,00 795,60 0,00 44 200,00 0,00 

33 09/02/2055 1,60 . 6 232,20 5 525 ,00 1 707,20 0,00 38 675,00 0,00 

34 09/02/2056 1.60 6 143,801 5 525,00 1 6 18,80 ( o  ,ool 33    1s o.001 0,00 

35 09/02/2057 1.60 6 055.40 5 525,00 530,40 0,00 21 62s.ool 0,00 

36 09/0212058 1 ,60l 5 967 . 00 5 525 ,00 442,00 0,00 22 100,00 0,00 

37 09102/2059 1,60
1

 5 878,60 5 525 ,00 353,60 0,00 16 575,00 · 0,00 

38 09/02/2060 1.60 5 790,20 5 525,00 265,20 0,00 11 050,00 0,00 

39 09102/2061 1 ,60 5 10 1,ao j 5 525,00 176.80 , 0 001 5 5 25,00 
1 

0.00 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 
 

Edité le : 09/02/2022 

 
N° d'échl!ance 

Date 

d'6Chéance (1 

Taux d'intérêt 
(en 14) 

 
Echéance (en E) 

Amortissement 
(en€) 

 
Intérêts (en€) 

lnlér!t$ à différer 
(en€) 

Capital dl'.i après 

remboursement 
(en€) 

Stock d'intérêts 
différés (en(} 

40 09/02/2062 1,60 5 613,40 5 525,00 88,40 0,00 0,00 0,00 

Total 129 064,00 110 S00,00 18 564,00 0,00  

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données a Ittre indiœtif. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

Edité le : 09/02/2022 

 
 

 
 

Emprunteur: 0209225 - NEOTOA 

N° du Contrat de Prêt·, 132127 / N•    de la Ligne du Prêt : 5471869 

: Opération : Construction 

Produ rt : PLAI 

 

l 

J Capital prêté : 433 505 € 

Taux actuariel théorique : 0,80 % 

Taux effectif global : 0,80 % 

 

 
3 09/02/2025 1 0,80 16 048 .46 1 12 788,44 3260,02 0.00 394 714.231 0 , 00 

          

5 09/02/2027 
 

0.801 15 57 0,62 1 12 514,11 3 os 6 .s 1 r o. oo , 369 550,09 \ 0.00 1 

6 1 09/ 0212028  0,80  15 337.061 12 380,661 2 956,40 0.00 357 169.4 31 0,00 

7 09/02/2029  0,80 15 107,01 [ 12 249,651 2 857,36 0.00 344 919.78 1 0 ,00 
 

'c 

 

 

 

(•} Les dales d'échéances indiquées dans 1e présent tableau âamortissemenl sont des dates prèvisionnettes données â titre indicatif. 
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N" 

 

d'échéance ( 

  

d'éch : ce (*) Taux d'intérêI t 
(en%) 

 
Echéance (en €) 1 

 

Amortissement 

{en€1 

 
Intérêts (en €)l  

lnlérêts à différer 
(en€) 

Capital dû aprês 1 
remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 1 
différés (en€) 

1 1  09 /0212023 0,80j 16 540,97 13 072,93 3 468,04 1 0 ,00 , 420 432,071, o,oo  

 2. 1 0 9 10212024 0,80' 16 292,86 12 929.40 i 3 363.461 0,00  407 502,671 0,00  

 
4 09 / 02/2026 0.80 15 807 ,74 12 650,03 j 3157,71 0.00 382 064.20 1 0 ,00 

 

8  09 /02/2030 0,80 14 880, 40 12 121,04 2 759,36 o.oo '. 332 798,74 ' o,oo l 

9  
1 09/0212031 a.sol 14 657,20 11 994,81 2 662 ,39 1 0.00 320 803,93 \ 0,00 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 
 

Edité le : 09/0212()22 

 
N" d'échéanco 

Date 
d'6chéance (") 

Taux d'intérêt 
{en%1 

 
Echéanco (en€) 

Amortissement 
(en€) 

 
Intérêts (en E) 

Intérêts à différer 
(en€) 

Capltal dQ après 
rembou1$ement 

(en €) 

Stock d'intérêts 
différés (en E) 

10 09/02/2032 0,80 14 437,34 11 870,91 2 566,43 0,00 308 933,02 0,00 

11 09102/2033 0,80 14 220.78 11 749,32 2 471,46 0,00 297 183,70 0,00 

12 09/02/2034 0,80 14 007,47 11 630,00 2 377.47 0,00 285 553,70 0,00 

13 09/02/2035 0, 80 13 797,35 11 512,92 2 284,43 0,00 274 040,78 0,00 

14 09/0212036 0,80 13 590,39 11 398,06 2 192,33 0,00 262 642,72 0,00 

15 09/0212037 1 0,80 13 386,54 11 285,40 2 101,141 0,00 251 357,32 0,00 

16 09/02/2038 0,80 13185,74 11 174,88 2 010.86 0,00 . 240 182,44 0,00 

17 09/02/2039 0,80 12 987,95 11 066,49 1 921.46 0,00 229 115,95 0,00 

18 09/02/2040 0,80 12 793,13 10 960,20 1 832,93 0,00 218 155,75 0,00 

19 09/02/2041 0,80 12 601,24 10 855.99 1 745,25 0,00 207 299,76 0,00 

20 09/02/2042 0,80 12 412,22 10 753.82 1 658,40 0,00 196 545,94 0,00 

21 09/02/2043 0,80 12 226,03 10 653,66 1 572,37 0,00 185 892,28 0,00 

22 09/02/2044 0,80 12 042,64 10 555,50 1 487,14 0,00 175 336,78 0,00 

23 09102/2045 0,80 11 862,00 10 459,31 1 402,69 0,00 164 877,47 0,00 

24 09/02/2046 0,80 11 684,07 10 365,05 1 319,02 0,00 154 512.42 0,00 

25 09/02/2047 0,80 11 508,81 10 272,71 1 236,10 0,00 144 239,71 0,00 

 

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissemen1sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 
 

Edité le : 09/02/2022 

 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

n Les dates d'échéances ind iquées dans le présent tableau d'amortissement sont des da tes préllislonnettes données à titre indicam. 
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N• 

 
d'échéanceI 

  
d'éeh :ce (*) 

Taux d'intérl êt 
(en %) 

 

Echéance [en €) Amortissemen!t Intérêts (en €) 

(en €) 

Intérêts à 
len 

différer 
€} 

Capllal dû aprês 
remboursement 

(en€) 

Stgçk d'intérêts 
différés (en €} 

 26  09/02/2048   0,80 11 336,1B 10 182 ,26 1153.92 0,00 134 057,45 , 0 00 

 
1 27 1 09102/2049   o,sol 11 166,141 10 093.68 ! 1 072,46  O.OO j 123 963,77 0.00 

1 28  09/02/2050   o,sor 10 99, 8 65 10 006,94 I 991,71 0,00 1 113 956,83 0.00 

 29 1 09/02/2051   0,80 10 833.67 1 9 922,02 911.65 o,oa: 104 034,81 0,00 

 30 1 09/0212052   0,80 10 671,16 9 838 ,88 / 83 2 ,28 0,00 94 195 ,93 1 0 , 00 

 31  0910212053 1 
 0,80 10 511,09 9 757,52 , 753,57 0,00 84 438,41 0,00 

 32  09/02/2054  1 
0,80 10 353.43 9 677,92 675,51 0,00 74 760,491 0,00 

1 
33  09/0212055   0,80 10 198 ,13 / 9 6 00,05[ 598.0S ' 0,00 65 160.44 o.ool 

 34  0910212056   0,80 10 045,15 9 523,87 1 521.28 0.00 55 636,571 0.00 

 35 09/02/2057 0,80 9 894,48 9 449,39 445,09 0,00 46 187,1a 1 0,00 

36 09/02/2058 0,80 9 746,06 
1 

9 376 ,56 369,50 o.oo, 36 810 ,62 0,00 

37 09102/2059 0,80 9 599,87 9 305,39 294,48 0.00 27 505,23 0,00 

38 09/02/2060 0,80 9 455.87 9 235,83 220.04 0.00 18 269,40 0.00 · 

39 09/02/2061 0,80 9 314,03 9 167 ,871 1 46,16 0.00 9 101, 53 0,00 

 

mailto:bretagne@calssedesdepots.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN QUE des 

TERRITOIRES 
 
 
 

 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

Edité le : 09/02/2022 

 
N" d'échéance 

Date 

d'khéance rJ 
Taux d1ntértt 

{en%) 

 
Echéance [en El 

Amortlasement 
{enE) 

 
Intérêts (en €1 

Intérêts à différer 
(en€) 

Capital dû après 
remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 
différés {en E) 

40 09/02/2062 0,80 9 174,l<I 9101,53 72 ,81 0,00 0,00 0,00 

Total 500 284,27 433 505,00 66 779,27 0,0D  

<') Les dales d'échéances ndlquées dans le presenl lableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à Litre indicatif. 

A litre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 1,00 % (livret A). 
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CAISSE DES D PÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortlssement 

En Euros 

 

Edité le : 09/02/2022 

 
 

 
 

Emprunteur: 0209225 - NEOTOA 

N° du Contrat de Prêt : 132127 / N° de la ligne du Prêt: 5471870 

Opéraiton : Construction 

Produit ·. PLAI foocier 

Capital prêté : 62 033 € 

Taux actuariel théorique : 0 ,80 % 

   Taux effectif global :,0 80 %  

 

 

1No 

 
d, échéanc& r d"échDéaatnece 1•1 

I Taux(edn'%in)tértl 1 
 

Echéance (en EJ 

 

Amortissement 

(en€) 
Intérêts ien €) 

 

Intérêtsa   différer 
{en El 

Capital dQ après 

remboursement 

(en€) 

 

Stock d'intérêtsr 
dlffém {en€) 

1 09/0212023 . 0,80 2 083.91 1 587 .65 496 .26 o.oo r 60 445.35 0.00 ( 

2 09/02/2024  0,80 2 052,65 j 1 569,09 483,56 0.00[ 58 876,26 0,001 

1 3 09/0212025 0 ,80 1 2 021,86 j 1 550 ,85 471.01 0.00 57 325.411 0,00 

1 4  09/02/2026 o.so\ 1 99 1.53 1 532 ,93 458.60 ' 0,00 55 792.48 0.00 

 5  09/02/2027 0,80 ( 1 96 1.66 1 515,32 446.34 0,00 54277.16 0.00. 

 6  09/02/2028 0,80 1 932,23 1 498,01 434,22 0,00 52 779.15 0,00 

 7  09/02/2029 0,80 1 903,25 1 481 ,02 422.23 [ 0,00 51 298.13 o.oo[ 
 8  09/02/2030 0,80 1 874.70 1 1464.31 410.39( 0,00 49 833,82 o,oo[ 
 
1 9 1 09/02/2031 0,80 l 846,58 1 447 ,91 398.67 [ 0,00 48 385.91 0.00 

 

(') Les dates d'échéances iediqu ées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à mre indicatif. 
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f""'a BANQUE des 

I.._....- TERRITOIRES 
 
 
 
 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 
 

Edité le : 09/02/2022 

 
N° d'éeh6ance 

. Daté 

d'échéance [') 

Taux d'intérêt 

(en ) 

 
Echéance (an€) 

Amortlssemant 

(an€) 

 
Intérêts (an E) 

Intérêts à différer 

(en €) 

Capital dû après 

remboursement 

(en€) 

Stock d'intérêts 

différés (en€) 

10 09/02/2032 0,80 1 818,88 1 431,79 387,09 0,00 46 954,12 0,00 

11 09/02/2033 0,80 1 791,60 1 415,97 375,63 0,00 45 538,15 0,00 

12 09/02/2034 1 0,80 1 764,72 1 400,41 364,31 0,00 44 137,74 0,00 

13 09/02/2035 0,80 1 738,25 1 385,15 353,10 0,00 42 752,59 0,00 

14 09/02/2036 0,80 1 712,18 1 370,16 342,02 0,00 41 382.43 0,00 

15 09/02/2037 0,80 1 686,50 1 355,44 331,06 0,00 40 026,99 0,00 

16 09/02/2038 0,80 1 661,20 1 340,98 320.22 o.oo 38 686,01 0,00 

17 09/02/2039 0,80 1 636,28 1 326,79 309,49 0,00 37 359,22 0,00 

18 09/02/2040 0,80 1611,74 1 312,87 298,87 0,00 36 046,35 0,00 

19 09/02/2041 0,80 1 587,56 1 299,19 288,37 0,00 34 747,16 0,00 

20 09/02/2042 0,80 1 563,75 1 285,77 277,98 0,00 33 461,39 0,00 

21 09/02/2043 0,80 1 540,29 1 272,60 267,69 0,00 32 188,79 0,00 

22 09/02/2044 0,80 1 517,19 1 259,68 257,51 0,00 30 929,11 0,00 

23 09/02/2045 0,80 1 494,43 1 247,00 247.43 0,00 29 682,11 0,00 

24 09/02/2046 0,80 1°4 72,01 1 234,55 237,46 0,00 28 447,56 0,00 

25 09/02/2047 0,80 1 449,93 1 222,35 227,58 0,00 27 225,21 0,00 

 

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à litre indicatif. 
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BAt\JQ UE des 
.._,; TERR ITOIRES 

 
 
 

 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONAL E BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

Edité le : 09/0212022 

  
N• d'échéance 

Date I 
d'échéance{') 

 
Taux d1ntérêt 1 

(en%) 

 
Eçhéance {en€) 1 Amortissement 

(en El 

 
lntél'Ms (an €) 

lnlértls i diffé r 
(en€) 

Capital dû après 

remboursement 
(en€) 

Stock d'intér êtI s 
différés (en€) 

26 09/02/2048  .1 0.80 j 1 428,18 1 210,38 ( 217,80 0.00 26 014 ,83 0,00 

27 09/0212049 0.80 , 1 406,76 1198,64 208,12 0,00 24 816.19 o.oo i 
28 09/021205 0 0,80 1 385.66 1 187 ,13 198 ,53 / 0,00 ) 23 629.06 0.00' 

29 09/02/2051   0,80 1 364.87 1 175 ,84 189,03, 0,00 22 453,22 o.ool 

30 09/02/2052  1 
, 0 80 1 344,40 . 1 164,77 179 ,63 0,00 21 288,45 0,00 

31 09/0212053 0,80: 1 324.24 1153,93· 170,31 0,00 20 134,52 0,00 

 32 09/02/2054 0,8,0 1 304.37 1 143,29 161.08 0,001 18 991,23 0,00 
 
 

1 33 09/02/2055 o,8oi 1 284,81 1132,88 151,93 : 0. 00
1
 17 858,35 0,001

' 

 

 

 

 

 

 

 
 

{* ) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tabteau d'amortissement sent des dates prévisionnelles données à titre indciatrf. 
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1 34 09/0212056 0,80 1 265,53 1 122,661 142 ,87 ; 0,00 16 735,691 o,ool 

35 09/02/2057 0,80 1 246 ,55  1 112,66 ] 133,89 0,00 15 623.031 0,00 

36 09/0212058 0,80 1 227,85  1 102,87 / 124,98 0,00 14 520,16 0,00 

37 09/02/2059 0,80 1 209,44 , 1 093,28 ) 116,16 0,00 13 426,88 0,00 

38 09/02/2060 0.80 ) 1 191 ,29 ' 1 083,87 ) 10 7,42 0,00 12 343,01 0,00 

 39 09/02/2061 0.80 1 173,42 1 074,68 98,74 1 0.00 11 268,33 0,00 

40 09/0212062 0,80 1 155 ,82 1 065,67. 90,15 0.00 10 202,66 0.00 

41 09/02/2063 0,80 1 138,49 ' 1 05, 6 8 7 81.62 0.00 9 145.79 [  

 



 

..,1 
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TERRITOIRES 

 
 
 

 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

 
Edité le : 09/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présen1 tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A}. 
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N° d'échéance 

 

Dale 

d'échéance (*) 

 

Taux d'intérêt 

{en%) 

 
Echéance (en €) 

 

Amortissement 

(en€) 

 
Intérêts (en €) 

 

Intérêts à différer 

{en€) 

Capital dO après 

remboursement 
(en El 

Stoçk d'intérêts 

différés {en €1 

42 09102/2064 0 ,80 1 121,41 1 048,24 73,17 0,00 8 097,55 0,00 

43 09102/2065 0,80 1104,59 1 039.81 64,78 0,00 7 057 ,74 0,00 

44 0910212066 0 ,80 1 088,02 1 031,56 56,46 0.00 6 026.18 0,00 

45 09/02/2067 0,80 1 071,70 1 023,49 48,21 0,00 5 002 .69 0,00 

46 09/02/2058 0,80 1 055,62 1 015,60 40,02 0,00 3 987 .09 0,00 

47 09/0212069 0,80 1 039,79 1 007,89 31,90 0,00 2 979 ,20 0,00 

48 09/0212070 0,80 1 024,19 1 000,36 23,83 0.00 1 978.84 0,00 

49 09/0212071 0,80 1 008,83 993,00 15,83 0,00 985,84 0,00 

50 09/02/2072 0,80 993,73 985,84 7,89 0.00 0,00 0,00 

Total 73674,44 62033,00 11 641,44 0,00 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNAn o Ns 

OIRE.CTI ON REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

Edité le : 09/02/2022 

 
 

 

Emprunteur: 0209225 . NEOTOA Capital prêté : 824 442 € 

N" du Contrat de Prêt : 13212 7 / N' de la ligne du Prêt : 5471867 · Taux actuariel théorique: 1,53 % 

Opération: Construction   Taux effectif lobai : 1 53 %  

Produit : PLUS 

 
 
N' d'échéance 

 

Date 

d'êchéanco (') 
Taux d'intérêt 

{en%) 

 
Echéance (en€) 

 

Amortissement 

{en €1 

 
Intérêts (en €) 

lnt6rêts t diffilrar 

(en€) 

Capital dû après 
remboursement 

(en E) 

Stock d1nt&êts 

différés (en €1 

09/0212023 1,53 : 35 566 ,04 22 952,08 12 613.96 0,00 801 489,92 0,00 
 
 

2 09/0212024 1.53 , 35 032.55, 22 769,75 1 12 262.80; 0,00 778 720,17 0,00 1 

3 09/0212025 1.53 34 507,06 22 592,64 11 914.42 , 0 00 756 127,53 0,00 

4 09/0212026 1,53 33989,46 22 420,71 11 563,75 0,00 733 706,82 0.00 

 5 09/0212027 1.53 33479,621 22 253 ,91 11 225,71 0,00 711 452,91 o,oo( 
 6 09/02/2028 1.53 32 977,42 22 092,19 10 885,23 0,00 689 360,72 0,00

1
 

 7 09/02/2029 1.53 32 482,761 21 935,54 10 547,22 0,00 667 425,18 0,00 
 
'c 8 09/02/2030 1,53 31 995,52 

1
 21 783 ,91 10 211 .61 0.00 645 641.271 0,00 

j 
5    

9 09/02/2031 1.53 31 515,59 21 637 ,28 9 878 ,31 0,00 624 003,99 0,00 

 

(:' (') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau <l'amortissement sont des dates prévisionneffes données à titre i ndicatif. 
i-1 
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BANQU E des 

TERRITOIRES 
 
 
 

 
CAISSE Oi::S DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortfssement 

En Euros 

 
 

Edité le : 09/02/2022 

 
N" d'échéance 

Date 
d'échéance (") 

· Taux d'intérêt 
(en%) 

 
Echéance (enEJ 

Amortissement 
(enEJ 

 
Intérêts (en E) 

Intérêts à différer 
(en EJ 

Capital dO après 
remboursement 

(en€) 

Stoek d'intérêts 
d lfférés (en €) 

10 09/02/2032 1,53 31 042,85 21 495,59 9 547,26 0,00 602 508,40 0,00 

- 11 
12 

09/02/2033 1,53 30 577,21 21 358,83 9 218,38 0.00 581 149,57 0,00 

09/0212034 1 ,53 30 118,55 21 226,96 8 891,59 0,00 559 922,61 0,00 

13 09/02/2035 1,53 29 666,77 21 099,95 a 566,82 0,00 538 822,66 0,00 

14 09/02/2036 1,53 29 221,77 2.0 977,78 B 243,99 0,00 517 844.88 0,00 

15 09/02/2037 1,53 28 783,44 20 860.41 7 923,03 0,00 496 984,47 0,00 

16 09/02/2038 1,53 28 351,69 20 747.83 7 603,86 0,00 476 236,641, 0 ,00 

17 09/02/2039 1,53 27 926,42 20 640,00 7 286,42 0,00 455 596,64 0.00 

18 09/02/2040 1,53 27 507,52 20 536,89 6 970,63 0,00 435 059,75 0.00 

19 09/02/2041 1,53 27 094,91 20 438,50 6 656,41 0,00 414 621,25 0,00 

20 09/02/2042 1,53 26 688,48 20 344,77 6 343,71 0,00 394 276,48 0,00 

21 09/02/2043 1,53 26 288,16 20 255,73 6032,43 0,00 374 020,75 0,00 

22 09/02/2044 1,53 25 893,84 20 171,32 5 722,52 0,00 353 849,43 0,00 

23 09/02/2045 1,53 25 505,43 20 091,53 5 413,90 0,00 333 757,90 0.00 

24 09/0212046 1,53 25 122,85 20 016,35 5 106,50 0,00 313 741,55 0,00 

25 09/0212047 1,53 24 746,00 19 945,75 4 800,25 0,00 293795,80 0,00 
 

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des da1es prévisionnenes données à titre lndicat . 
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CAISSE DES OÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

OIRECTlON REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 
 

Edité le : 09/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 09/02/2056 1.53 " 

 
 

 
21 598,88 19 514.63 2 084.25 0,00 

 
136 225.24 0,00 

116 710,61 0,00 

35 09/02/2057 1,53 
 

 

36 09/02/2058 1.53 

21 274,89 i 19 489,22 1 785.671 0.00 97 221,39 o.oo[ 
20 955,77 1 19 468,28 1 487.49 0,00 77 753,11 0,00 

37 09/0212059 1,53 ! 
 

 

20 641.43 19 451.811 1 18 9,62'1 0,00 58 301.301 0,00 
1 

38 09/02/2060 1,53 20 331,81 19 439,80 892 ,01 0,00 38 861,50 ,0 00 

 

39 09/02/2061 1,53 20 026,83 1 19 432.25 594,58 0,00 19 429,25 0.00 

 
(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à litr e indicalîf. 
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( 

l, N . 

 

d échéance 1 
 

d'ê<:hDéaatnece (') 

 

I 
 
Taux(edn'i%nW) rêt 1 

 

Echéance (en €) 1 

 

Amortissement 

(enEJ 

 
Intérêts (en €) 1 

 
•ntêrêts à différer 

(en€) 

Capital dQ-  ap rès 

remboursement 
(en €) 

 

Stock d'intérêts [ 
diffi!rés (en €) 

 26   09/02/2048   1,53: 24 374,81 19 879,73 4 495,08 i o.oo j 273916,07 0,00i 

 
l 27   09 /02/2049   1,53 24 009.19 19 818,27 4 190,92 j 0.00 254 097,80 o,oo: 
 28   09/02/2050  1 1 , 53, 23 649,05 j 19 761,35 3 881 .10 l o.oo j 234 336.45 0,001 

1 29   
1 09/02/2051   1 , 53 1 23 294,32 19 708.97 3 585,35 '. 0 , 00 214 627.481 0.0 0 

1 30 1  09/02/2052  1 1, 53: 22 944,90 19 661,10 3 283,80 0,00 194 966.38 o,oo, 
 31  1 

09/02/2053   1,53 22·600,73; 19 617.74 2 982,99 0.00 175 348 .64 o.oo[ 

1 32   09/02/2054   1,53; 22 261,72 / 19 578,89 2 682,83 0,00 155 769,75 0.00 

1 33   09102/2055   1.53 , 21 927,79.' 19 544.51 2 383.28 0.00  
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

Tableau d'Amortlssement 
En Euros 

Edité le : 09/02/2022 

 
N° d'échéance 

Date 

d'échéance{') 

Taux d'intérêt 

(en%) 

 

Echéance (en €) 
Amortissement 

(en€) 

 
lnlérêts (en E) 

Intérêts A dlffi!rer 

(en€) 

Capital dO après 

remboursement 

(e n €) 

Stock d'intérêts 

différés (en €1 

40 09/0212062 1,53 19 726,52 19 429,25 297,27 0,00 0,00 0,00 

Total 1 075700,55 824442,00 251258,55 0,00  

 

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 

A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle. la valeur de rindex en vigueur lors de l'émissiondu présent contrat est de 1,00 % (Livret A). 
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C AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGN ATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

Edité le : 09/02/2022 

 
 

 
 

Emprunteur: 0209225 - NEOTOA 

N' du Contrat de Prêt : 132127 / N° de la Ligne du Prêt : 5471868 

Opé.-a tion: Cons truction 

1 Produi t : PLUS foncier 

Capital prêté : 100 213 € 

Taux actuariel théorique : 1,53 % 

, Taux effeçtif globaf : 1,53 %  

 

1 N• d'échéance I 
 

d'éch : ce !"I 

 

Taux d'intérêt 1 
(tn%) 

 
Echéance {en() 1 

Amortissement 1 
(en €) 

 
Intérêts (en €1 

lnléréls à différer 

(en€) 

Capital dû après 

remboursement 

(en€) 

Stoek d'intérêts 1 
diff6rés (en <J 

 1   09/02/2023 1.53 3892,05 2 358,791 1 533.26 0,00 97 854,21 , 0.00 

r 2   
1 09/02/2024 1,53 3 833,67 2 336,50 1 497,17  0.00 95 517,71 0.001 

 3   09/02/2025 1.53 3 776,171 2 314,751 1 461,42  0,001 93 202.96 0,001 

 4 
 

1 
 09/02/2026 1.531 3 719,53 2 29 3,521 1 426,01  0,00 90 909,44 0,00 

 5 1 
 09/0212027 1,53 3 663,73\ 2 272,82 1 390,91 0,00 • 88 6 36,62 0.00 1 

 
1 6   09/02/2028 1,53 3 608,78 2 252,64 1 356.14 0.00 86 383,98 ; o,ool 
1 7   09102/2029 1,53 3 554,65[ 2 232,98 1 1 321.67 0.00 84 151,00 / ,0 00 

 8   09102/2030 1,53 3 501,33 2 213,82 1 287,511 0,001 81  93 7, 18 o,ool 

9 09/02/2031 1.53 3 448,81 2 195,17( 1 253.64 , o,oo j 79 742,01I 0  , 00 

 
I')  Les dates d'échéances indiqu s dans le présent tableau d'amortissement son1 des dates prévisionnelles données à litre indicatif. 
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BANQU E des 

TERRITOIRES I 
 
 
 

CAISSE DES OÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

Tableau cl'Amortlssement 
En Euros 

 

Edtté le : 09/02/2022 

 
N° d'échéance 

Date 

d'échéance t•) 
Taux d'intérêt 

(en%) 
Echéance (en €1 Amortissement 

(en €1 

 
Intérêts (en €) 

Intérêts à ditr6rar 

(en €1 

Capital dQ après 

remboursement 

[en€) 

Stock d'intérêb 

différés (en E) 

10 09/02/2032 1,53 3 397,07 2 177,02 1 220,05 0,00 77 564,99 0,00 

11 09/02/2033 1,53 3 346,12 2 159,38 1186,74 0,00 75 405,61 0,00 

12 09/02/2034 1,53 3 295,93 2142,22 1153,71 0,00 73 263,39 0,00 

13 09/02/2035 1,53 3 246.49 2125,56 1 120,93 0,00 71 137,83 0,00 

14 09/02/2036 1,53 3 197,79 2 109,38 1 088,41 0,00 69 028,45 0,00 

15 09102/2037 1,53 3 149,82 2 093,68 1 056,14 0,00 66 934,77 0.00 

16 09/0212038 1,53 3102.58 2 078,48 1 024,10 0,00 54 856,29 0,00 

17 09/0212039 1,53 3 056,04 2 063,74 992,30 0,00 62 792,55 0,00 

18 09/02/2040 1,53 3 010,20 2 049.47 960,73 0,00 60 743,08 0,00 

19 09/0212041 1,53 2 965,04 2 035,67 929,37 0,00 58 707.41 0,00 

20 09/02/2042 1,53 2 920,57 2 022,35 898,22 0,00 56 685,06 0,00 

21 09/02/2043 1,53 2 876,76 2009,48 867,28 0,00 54 675,58 0,00 

22 09/02/2044 1,53 2 833 ,61 1 997,07 836,54 0,00 52 678,51 0,00 

23 09/02/2045 1,53 2 791,10 1 985,12 805,98 0,00 50 693,39 0,00 

24 09/02/2046 1,53 2 749,24 1 973,63 775,61 0,00 48 719,76 0,00 

25 09/02/2047 1,53 2 708,00 1 962,59 745.41 0,00 46 757,17 0,00 
 

(") Les da1es d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif. 
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Tableau d'Amortlssement 

En Euros 

 

Edité le : 09/02/2022 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
' 

 

 
36 0910212058 1.53 2 293,23 ! 1 870 ,33 ' 

 

 

; 

422,90 • 0,00, 

 

 
25 770,47 

! 

0,00 

37 09/02/2059 1,53 2 258,83. 1 864,54 ' 

38 09/02/2060 1,53 2 224,95 1 8 59,19 

39 09/02/2061 1,53 2 191,57 / 1 8 54,25 

394,29 

365,76 

337,32 

0,00 23905,93 0,00 

0,00 22 046.74 0.00 

0,00 20 192,49 0,00 

40 09/0212062 1,53 [ 2 158 ,70 1 849,75 308,951 0.00 18 342,74 0,00 

41 0910212063 1,53 2 126,32 1 1 845,68 

 
(') Les da1es d'échéances indiquées dans le present tableau d' amortissement son1 des dates prévisio11nel!es données à titre indica1if. 

 
 

 
Caisu des dépôts et consignations 

CTR D'AFF Sud \9 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex- Tél : 02 23 35 55 55 
bretagne@ caissedesde pots.fr 

banquedesterritolres.fr  Y i ,g Banq eOe sl e rr 

o,oo[ 16 497,06 0.00 
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1 

1N° d'échéance I d'éch   C& (*) 
Taux d'intérêt 1 

(en%) Echéance (en €) 

 

Amortissement 

(en€) 

 
Intérêts (en €)    / lnt6rê nê:ilfférer 

Capital dQ après 

remboursement 
(en €) 

· Stock d1ntérêts 

différés (en El 

26 09/02/2048 1,53 2 667,38 1 952,00 715,38 0,00 44 805.17 0,00 

27 09/02/2049 1,53 2 627,37 1 941,85 685,52 0,00 42 863,32 ' 0.00 
1 

28 09/02/2050 1,53 2 587,96 1 93,2 15 655 .81 r 0,00 40 931,17 0,00 

29 1 09/02/2051 1,53 \ 2 549,14 1 1  9 22,89 626,25[ 0,00 39 008, 28 1 0,00 

f 30 1 09/02/2052 1,53 2 51, 0 90 1 914,07 596.831 0 ,00 37 094.21 0,00 

31 09/02/2053 1,53 2 473,24 1 905,70 567,54 0,00 , 35188,51 0,00 

32 09/0212054 1 ,53 ° 2 436,14 1 897,76 538,38 ( 0,00 33 290,75 o.oo; 
· 

33 09/02/2055   1 1,53 2399,60 1 8 90,25 f 509,35 o,oo! 31 400 ,50 1 0.00 

34 09/02/2056 1,53; 2 363,60 1 883,17 480,43 , 0,00 i 29 51, 7 3 3 0,00, 

35 1 09/02/2057 1,53 ! 2 328,15 1 876,53 451,62 1 0,00 27 640,80 o,oo 
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amo rtissement 

En Euros 

 

 
Edité le : 09/0212022 

 
N° d'échéance 

Date 
d'échéance (") 

Tau,o; d'intérêt 
{en%) 

 
Echéance (anE) 

Amortissement 
{enE) 

 
Intérêts {en E) 

Intérêts à dilrérer 
(anE) 

Capital dii après 
remboursement 

(enE) 

StDCk d'intérêts 
dlffl!rés (en €) 

42 09/02/2064 1,53 2 094.42 1 842,01 252.41 0,00 14 655,05 0,00 

43 09/02/2065 1,53 2 063,01 1 838,79 224,22 0,0D 12 816,26 0.00 

44 09/02/2066 1,53 2 032,06 1 835,97 196,09 0,00 10 980,29 0,00 

45 09/02/2067 1,53 2 001 ,58 1 833,58 168,00 0,00 9146,71 0,00 

46 09/02/2068 1,53 1 971,56 1 831,62 139,94 0,00 7 315,09 0,00 

47 09/02/2069 1,53 1 941,98[ 1 830,06 111,92 0,00 5 485,03 0,00 

48 09/02/2070 1,53 1 912,85 1 828,93 83,92 0,00 3 656,10 0,00 

49 09/0212071 1,53 1 884,16 1 828,22 55,94 0,00 1 827,BB 0.00 

50 09102/2072 1,53 1855,85 1 827,88 27,97 0,00 0,00 0,00 

Total 137 595,63 100 213,00 37 386,63 0,00  

 

(•) les  dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indlca,tij 

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l\nde,o; en vigueur lors de rémission du présent contrat esl de 1,00 % (Livret A). 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA TIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euros 

 

 
Edité le : 09/0212022 

 
 

 
 

- Emprunteur : 0209225 - NEOTOA Capital prêté : 360 000 € 

r W du Contrat de Prêt : 132127 / N" de la Ligne du Prêt : 5471872 Taux actuariel théorique : 1, 20 % 

Opération · Construct ion 
  1 Taux effectif global : 1, 20 %  

Produit : Prêt Booster - BEI Taux fixe -Soutien à la pr od ucti on 

 

 
N° d'échéance 

Dale 

d'échéance (•J 

 

Taux d'intérêt 

(en %) 

 
Echéance (en €) 

 

Amortissement 

(en€I 

 
Intérêts (en €) 

Intérêts à différer 

(en EJ 

Capital dO après 
tembou rsement 

(en€) 

 

Stock d'intérêts 

différés (en E) 

09/02/2023 1.20 • 11 385,02 7 065,02 4 320,00 0,00 J 352 934,98 o,oo: 

 
 

 

 

1 

(' ) les dates d'échéances indiquées dans le présent tabl eau d'amortlssement sont des dates prévisionnelles données à litre indicatif. 
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2 09/02/2024 
 

1,20- 11 385,02 7 149,80 4 235,22 0,00 345 785 ,18 o,oo: 
3 09/02/2025  1.20 11 385,02: 7 235,601 4 14  9 ,42 ,0 00  0 ,00 . 

4 09/0212026 1 1,20 , 11 385.02 7 322,43 i 4 06 2,59: 0,00 331 227,15 o,oo, 

5 09/0212027 1,20 11 385,021 7 410,29 3 974,73 0,00 1 323 816.86 0.00 

6 09/0212028 ,1 20 11 385,02 7 499,22 • 3 86 5,80 0,00 316 317.64, o.ooi 
7 09/0212029 1,20 11 385.021 7 589,21 3 795,811 0 , 00 \ 308 728,431 0.00 

a 09/02/2030 1.20 11 385,02 1 7 680,281 3 704,74 0,00 301 048,15 
1 

0,00 1 

9 09/0212031 1,20 11 385,02 7 772.441 , 3 612,58 o.ooi 293 275,71 0,00 
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En Euros 

 

 
Edité le : 09/02/2022 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(") Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnellesd<lnn ëes à titre indicatif. 
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N• d'échéance 

 

Date 

d'échéance (') 

 

Taux d'intérêt 

(!m%) 

 
Echéance (en €1 

 

Amortissem1mt 

(en €) 

 
Intérêts (en€) 

Intérêts à différer 

(en €1 

Capital dû après 

remboursement 

(en€) 

 

Stock d'intérêts 
différés (en €) 

10 09/02/2032 1,20 11 385,02 7 865,71 3 519,31 o.oo 285410,00 ,0 00 

11 09/02/2033 1,20 11 385,02 7 960,10 

8 055,62 

3424,92 0,00 277 449,90 0,00 

12 09/0212034 1,20 11 385,02 3 329.40 0,00 269 394,28 0,00 

13 09/02111035 1 ,20 11 385,02 8 152,29 3 232,73 0,00 261 241,99 0,00 

14 09/02/2036 1.20 11 385,02 8 250,12 3 134,90 0,00 252 991,87 0,00 

15 09/02/2037 1,20 11 385,02 8 349.12 3 035,90 0,00 244 642,75 0,00 

16 09/02/2038 1,20 11 385,02 8 449,31 2 935,71 0,00 236 193,44 0,00 

17 09/02/2039 1,20 11 385,02 8 550,70 2 834,32 0,00 227 642,74 0,00 

18 09/0212040 1 ,20 11 385,02 8 653,31 2 731,71 o.oo 218 989,43 0,00 

19 09102/2041 1 ,20 11 385,02 8 757,15 2 627,87 0,00 210 232,28 0,00 

20 09/02/2042 1,20 11 385,02 8 862,23 2 522,79 0,00 201 370,05 0,00 

21 09/02/2043 1.20 11 385,02 8 968 .58 2 416,44 0,00 192 401,47 0,00 

22 09/02/2044 1.20 11 385,02 9 076,20 2 308,82 0,00 183325,27 0,00 

23 09/02/2045 1,20 11 385,02 9185,12 2 199,90 0,00 174 140.15 0,00 

24 09/02/2046 1,20 11 385,02 9 295,34 2 089,68 0,00 .164 844,81 0,00 

25 09/0212047 1,20 11 385.02 9 406,88 1 978,14 0,00 155 437,93 0,00 
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CA I S SE D S DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

 
Tableau d'Amortissement 

En Euro s 

 

Edité le : 09/0212022 

N°d ' éc hé ance I d'éch ! ce1.) Tauxd' in  t é  rIêt 
(en %) 

 
E 

 
c 

 
h éance {en €1 Amortissement 

(en€) 

1 
Intérêts (en €) 

lnléré nà:rférer 
. 1 

 
Cap i  tal   dO après 
remboursement 

(en €) 

Stock d'intérêts 

dlfférés (en <!.) 

 26  
1 

09/02/2048 1.20 11 385,02 ! 9 519,76 1 865 ,26 0.001 145 918 ,17 0,00 

 27  09/02/2049 1,201 11 385,02 ; 9 6 34,00 1 751,02 [ 0,00 136 284,17 0,00 

 28  
1 

09 / 02/2050 1,20[ 11 385,02 9 749,61 1 1635.41r 0 ,00 126 534,56 0.00 
 

1 29 ! 09/02/2051 1,20 11 385,02 9 866 ,61 1 518.41 o.oo / 116 667 ,95 0.00 

1 
30  09/02/2052 1.20 11 385,02 9 985 ,00 1 400,02 ' o.ool 106 682,95 0,00 

 31  09102/2053 1,20 11 385,021 10 104,82 1 280,20 0,00 96 578,13! o.oo 
1 32  09/02120 54 1,20 11 385,02 10 226,08 1 158,94 o.oo, 86 35 2,05 i 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji 
l:; 

 

g 

 

 
{") Les dates d'échéances indiquées dans le present tableau d'amortissement sont des dates prévisiaonelles données à titre indicatif. 

I 
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( 

 
1 

 

 

 

 

 

 

         ' 
          

 33 09/02/2055 1,20 11 385,02 10 348,80 1 036.22 o.oo ' 76 003,25 0.00 

 
34 09/02/2056 1,20 11 385,02 10 412,sa l 912,04 0,00 65 530,27 : 0.00 

 35 09/02/2057 1,20 11 385,02 10 598,66 786,36 0,00 54 931,61 0,00 

 36 09/0212058 1,20· 11 385 ,021 10 725,84 [ 659,18 0,00 , 44 205,77 0,00 

 37 09/02/2059 1.20 11 385,02 10 854,55 530.47 0,00 33 351,22 0,00 

 
38 09/02/2060 1.20 11 385,02 10 984,81 400,21 o,ool 22 366,41 o.oo: 

 
3S 09/02/2061 1.20 11 385.02 11 116,62 1 268,40 0.00 i 11 249.79 o,oo' 

 40 09102/2062 1.20 . 11 384,79 11 249,79 135,00 0,00 0.00 1 0 , 00 

l  
Total 

 
455400,67 360 000,00 95 400,57 0,00 
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CAISSE DES DÊPÔ TS ET CONSIGNATION S 

BAf\lQUF cies 
TERRITOIRES 1 . 

 

DIRECTION REGIONALE BRETAGN E 

=
JS?Î 

NEOTOA 

 
41 BOULEVARD DE VERDUN 

es 61121 
35011 RENNES CEDEX 

 
 
 
 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon 
CS 36518 
35065 Rennes cedex 

 

 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

U108000, NEOTOA 

 
Objet : Contrat de Prêt n° 132127, Ligne du Prêt n° 5471867 

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les 
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre 
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce. par prélèvement direct sur le compte référencé 
CEPAFRPP444/FR7614445202000877969198511  en vertu du mandat n° AADPH2021343000002 en date du 
14 décembre 2021. 

 
 

 
Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le 
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA 
correspondant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caisse des dépôts et consignations 

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

banquedeste rrltoiresJr      '1 1 @Ban queDesî er ; 

mailto:bretagne@caissedesdepots.fr


 

 

 
 
 
 

 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

BAÎ\lQUE d es 

TERRITOIRES 
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NEOTOA 

 
41 BOULEVARD DE VERDUN 

CS 61121 

35011 RENNES CEDEX 

 
 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAG NE 

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon 

CS 36518 
35065 Rennes cedex 

 

 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

U108000, NEOTOA 

 
Objet: Contrat de Prêt n° 132127, Ligne du Prêt n° 5471868 

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les frafs 

et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre de la 

Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé 

CEPAFRPP444/FR7614445202000877969198511 en vertu du mandat n° AADPH2021343000002 en date du 
14 décembre 2021. 

 
 
 

Si vous souhaitez changer de domicifiation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le 
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA 
correspondant. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 
DIRECTION REGIONA LE BRETAGN E 

BAf\JQUF des 1 

TERRITOIRES 1 
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NEOTOA 

 
41 BOULEVARD DE VERDUN 
CS 61121 

35011 RENNES CEDEX 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon 
CS 36518 

35065 Rennes cedex 

 

 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

U108000, NEOTOA 

 
Objet: Contrat de Prêt n° 132127, ligne du Prêt n° 5471869 

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commlssions, les frais 

et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre de la 
Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé 

CEPAFRPP444/FR7614445202000877969198511 en vertu du mandat n° AADPH2021343000002 en date du 

14 décembre 2021. 

 
 

 
Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le 
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA 
correspondant. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

Ei 
1 

BANQUE cles 
TERRITOIRES 

 
 

 

N E OTOA 

 
41 BOULEVARD DE VERDUN 

CS61121 
35011 RENNES CEDEX 

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon 

CS 36518 

35065 Rennes cedex 

 

 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

U108000, NEOTOA 

 
Objet : Contrat de Prêt n° 132127, Llgne du Prêt n° 5471870 

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les frais 

et accessoires, ainsi que les indemnités, pénali tés et toutes autres sommes éventuellement dues au titre de la 
Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé 
CEPAFRPP444/FR7614445202000877969198511 en vertu du mandat n° AADPH2021343000002 en date du 

14 décembre 2021. 

 
 
 

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le 
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA 
correspondant. 
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NEOTOA 
 

41 BOULEVARD DE VERDUN 
CS 61121 
35011 RENNES CEDEX 

 
à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon 

es 36518 
35065 Rennes cedex 

 

 
CONFIRMATION D'AUT ORISAT ION DE 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

U108000, NEOTOA 

 
Objet : Contrat de Prêt n° 132127, Ligne du Prêt n° 5471871 
Je confirme l'autorisationdonnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les comm issions , les 
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes ventuellement dues au titre de 
la Ligne du Prêt visée en objet et ce. par prélèvement direct sur le compte référencé 
CEPAFRPP444/FR7614445202000877969198511 en vertu du mandat n° AADPH2021343000002 en date du 
14 décembre2021. 

 
 
 

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le 

relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA 

correspondant. 

mailto:bretagne@caissedesdepots.fr
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41 BOULEVARD DE VERDUN 
CS 61121 
35011 RENNES CEDEX 

 
 

 
à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE 
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon 
CS 36518 
35065 Rennes cedex 

 

 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

U108000, NEOTOA 

 
Objet: Contrat de Prêt n° 132127, Ligne du Prêt n° 5471872 
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les frais 
et accessoires, ainsi que les indemnités , pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre de la 
Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé 
CEPAFRPP444/FR7614445202000877969198511 en vertu du mandat n° AADPH2021343000002 en date du 
14 décembre 2021. 

 
 

 
Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvremen,tnous vous invitons à nous retourner le 
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir Je cas échéant le mandat SEPA 
correspondant. 
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3 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.MARTINS 

 21 - Enseignement 2nd degré 

Travaux de câblage informatique des collèges publics - Attribution des marchés 
de travaux (4 lots) 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 25 mai 2020 et 15 novembre 2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Lors de sa réunion du 15 novembre 2021, la Commission permanente a approuvé l’avant-projet définitif 
et l’enveloppe prévisionnelle des travaux pour le câblage informatique de 12 collèges publics, dans le 
cadre du plan de modernisation du système d’information des collèges. 

 
La consultation pour la réalisation de ces travaux a été lancée le 7 décembre 2021 sous la forme d’une 
procédure adaptée ouverte, réparties en 4 lots géographiques : 

 
Lot 1 – Collèges de Chateaubourg - Noyal sur Vilaine - Janzé 
Lot 2 – Collèges de Vitré (Gérard de Nerval) - Cesson-Sévigné - Orgères 
Lot 3 – Collèges de La Guerche de Bretagne - Vern sur Seiche - Crevin 
Lot 4 – Collèges de Vitré (Les Rochers Sévigné) - Rennes (Les Hautes Ourmes) - Chateaugiron 

 
Lors de sa réunion du 22 février 2022, la Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à 
l’attribution des marchés avec les entreprises et pour les montants suivants : 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à signer les marchés à passer avec les entreprises retenues par la 
Commission d'appel d'offres pour les montants présentés dans la note. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220072 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 40072 

1 593 337,74 
€ 

 

Montant proposé ce jour -38 662,26 € 5 709 465 € Montant de l'APAE 

APAE : 2018-PNEDI001-8 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES 

23-221-231351-0-P33 

Bâtiments publics(I) 

Affectation d'AP/AE n°22591 

 
Imputation 

1 632 000 € Montant proposé ce jour 5 709 465 € Montant de l'APAE 

APAE : 2018-PNEDI001-8 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES 

23-221-231351-0-P33 

Bâtiments publics(I) 

Affectation d'AP/AE n°22591 

 
Imputation 

Dépense(s) 
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4 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.MARTINS 

 42 - Sécurité 

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) - Attribution d'une subvention 
de fonctionnement (année 2022) 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) est une association de droit privé dont la vocation 
première, inscrite dans la loi, est de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger 
en mer et sur les côtes. Créée en 1967, elle est reconnue d'utilité publique depuis 1970. Ses financements 
sont à 80 % privés (dons de particuliers, fondations, legs), les collectivités participant à 10 
% et Etat à 10 %. 

 
La SNSM s’appuie sur 9 030 bénévoles, organisés autour de 214 stations de sauvetage et 33 centres de 
formation et d’intervention. Chaque année, les sauveteurs en mer portent bénévolement et gratuitement 
secours à près de 28 772 personnes sur la plage, au large et lors de dispositifs de secours mis en place 
dans le cadre de manifestations publiques. 

 
Le Département est habilité à intervenir auprès de cet organisme en vertu de la loi n° 2015-991 portant 
Nouvelle organisation territorialisée de la République (loi NOTRe), du 7 août 2015 (article 22 V qui introduit 
un nouvel article L. 5314 - 13 dans le code des transports). 

 
Sur les 110 kms du linéaire maritime que compte le département d’Ille-et-Vilaine, le sauvetage au large 
est assuré par 183 sauveteurs embarqués, et répartis au sein de 5 stations permanentes (Cancale, Dinard, 
Saint-Malo, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Suliac) pouvant mettre en oeuvre 11 moyens nautiques (1 canot 
tout temps, 9 vedettes, 1 semi-rigide) pour assurer 4 missions sociales : 
- le sauvetage au large, sur demande des Centres Régionaux pour les Opérations de Secours et de 
Sauvetage (CROSS), 

 
- le sauvetage littoral (formation, suivi des nageurs sauveteurs pour la sécurité des plages sous la 
responsabilité des maires), 
- la sécurité civile, 
- la prévention pour la sécurité en mer. 

 
En parallèle, 49 nageurs sauveteurs ont été déployés dans 13 postes de secours pour assurer la 
surveillance des plages de 3 communes pendant la saison estivale. Pendant l’année, 2 342 présences de 
secouristes ont été nécessaires pour sécuriser 405 missions de sécurité civile. Au total, les bénévoles de 
la SNSM ont réalisé 524 interventions et assisté 228 personnes dans le département d’Ille et Vilaine. 

 
Enfin, le Département a participé en 2019 et 2021 au financement de deux moyens nautiques à savoir : 
- 100 000 € en 2019 pour le nouveau canot tout temps “Pourquoi pas III” station de Saint Malo 

 
- 10 000 € en 2021 pour l’acquisition d’un semi-rigide pour la station de Dinard 

 
 

Il est ainsi proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 24 000 € à la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) pour l’année 2022. Les dépenses correspondantes seront 
rattachées au budget de fonctionnement sur le chapitre 65, fonction 18, nature 6574 du code service P36. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes de Ia convention à conclure entre le Département d'llle-et-Vilaine et la SNSM, 
jointe en annexe ; 

 
- d'autoriser le Président de signer la convention ; 
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- d'attribuer une subvention de fonctionnement de 24 000 € à la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) pour I’année 2022. 

 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220073 



 

 

 

 
 

 

Entre: 

Le Dé'partement d'llle-et-Vilalne représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président au Conseil 

départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente 
du , d'une part, 

 
Et 

 

La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), représentée par son Président, Monsieur Emmanuel DE 

OLIVEIRA, dûment habilité, d'autre part; 

 
 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de la convention 
 

La présente conventio.n détermine les conditions du partenariat pour l'année 2022 entre le Département 

d'Ille-et-Vilaine et la SNSM. 
Cet établissement a en chargé par décret du 30 avril 1970 une mission de service public de sauvetage en 

mer. 

 

Article 2 - Montant de la subvention 
 

Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par l'établissement et compte tenu de l'intérêt que 
présentent ces actions pour la sécurité des personnes sur son territoire, le Département d'Ille-et-Vilaine a 
décidé de poursuivre son soutien à l'établissement en lui allouant une subvention de fonctionnement. Le 

montant de la participation du Département s'élève à 24 000 €. 
 

Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire suivante de l'exercice 2022 : chap. 

65 - fonction 18 - art.6574 code service P36. 

 
 

Article 3 - Modalités de versement de la subvention 
 

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures comptables 
en vigueur au compte de l'établissement dont les coordonnées bancaires sont les suivantes 

• SOCIETE GENERALE - PARIS 16ième 

Code banque : 30003 - - Code guichet: 03380 

numéro de compte : 00037263783 - Clé RIB : 64. 

 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'établissement devra être signalé aux services du 

Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d'identité bancaire devra lui être 
transmis. 

 

 



 

 

 
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui e t attribuée à 
une autre association, société, organisme privé. 

 
 

Article 4 - Contrôle 

 
En contrepartie du versement de la subvention, l'établissement 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 et elle devra fournir à la mission Sécurité, au plus tard six mois 

après la date de clôture du dernier exercice comptable : 

son bilan, 
son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le Président, 

le rapport d'activité de l'année écoulée et tout rapport produit par le commissaire aux comptes, 

le cas échéant. 

 

En outre, l'établissement·mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des 

actions prévues. D'une manière générale, elle justifiera, à tout moment sur demande des services du 

Département, l'utilisation des subventions reçues. 

 
Il facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de 

réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents 

administratifs et comptables utiles à cette fin et notamment les procès-verbaux des assemblées générales 

ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d'administration 

et du bureau. 

 
Par ailleurs, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire du Département sera déclarée 

sous un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle est survenue cette modification. 

 
 

Article 5 -Communication 
 

L'établissement fera état sur ses principaux·documents infonnatifs ou promotionnels, et à l'occasion de 

manifestations publiques, du partenariat avec le Département d'Ille-et-Vilaine. 

 

Les deux partenaires  s'engagent,  dans le cadre des objectifs de la 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. 

 

Pour sa part, le département  d'Ille-et-Vilaine s'engage à fournir le logo sous toutes  formes  utiles et  reste à 
la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment, sur le respect des éléments 

de la charte graphique. 

 
Article 6 - Durée de la convention - Résiliation 

 
La présente convention est consentie et acceptée pour l'année 2022. 

 
 

Article 7 - Conditions d'exécution de la Convention - Résiliation, 

 
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, 



 

 
 

• de plein droit en cas de manquement de l'un ou rautre des différents parlenaires aux 

obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

 
Par ailleurs, le Département d'Hle-et.Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 

moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l'une de ses clauses, dès lors que dans le 

mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 

réception, l'établissement n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 

 
Le département d'Ille-et-Vilaine 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. 

 
 

Article 8 - Modification de la convention 

 
Toute modification du contenu de la présente convention fera objet d'un avenant. 

 
 
 

Fait à Rennes, 

 
En deux exemplaires originaux, le 

 

Le Président du Conseil départemental Le Président de la Société Nationale de d'llle 

Sauvetage en Mer (SNSM) 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT Emmanuel DE OLIVEIRA 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19471 

Imputation 

 
 
 

 
65-18-6574-0-P36 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 24 000 € Montant proposé ce jour 24 000 € 

 

TOTAL 24 000 € 

Eléments financiers 

N° 46290 
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5 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.MARTINS 

 41 - Finances, Moyens des services 

Adhésions 2022 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Pour l’année 2022, il est proposé que le Département adhère aux organismes dont la liste figure en 
annexe. 

 
Ces adhésions représentent un montant total de 304 092,84 €, se répartissant comme suit : 

 
 
 
 

 

 

Par ailleurs, pour les adhésions qui concernent plusieurs pôles, il est sollicité l’adhésion au Réseau 
Idéal, pour 21 communautés professionnelles dont vous trouverez le détail en annexe, pour un montant 
de 30 027,88 €. 

 
 
 

  Décide :  
 

- d'autoriser les adhésions pour l’année 2022 dont la liste est jointe en annexe ; 
 

- de procéder au paiement de ces adhésions pour un montant total de 334 120,72 €, les crédits 
étant prévus au BP 2022 (article budgétaire 6281). 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220074 



1 
 

Pôle dynamiques territoriales 
 

Service Organisme Adresse Objet Imputation 
Cotisation 

2021 
Cotisation 

2022 

 
 
 
 

 
Equilibre des territoires / 

Habitat et cadre de vie 

 
 
 
 
 
 

Maison de l’architecture 

 
 
 
 

8 rue du Chapitre 

35000 RENNES 

La maison de l'architecture a pour objectif « la promotion et la diffusion de 

la culture architecturale et urbaine ». 

A titre d’illustration elle organise : 

1. Le prix de l’Architecture de Bretagne 

2. Des actions pédagogiques dans les écoles et un concours de dessin 

relayé par le réseau des médiathèques Départemental 

3. Des expositions, visites, conférences de sensibilisation, des 

projections sur l’architecture et le développement durable… 

L’augmentation du montant de l’adhésion est notamment liée à la baisse 

des subventions de l’Etat et des collectivités, malgré les efforts faits sur la 
réduction de son budget 

 
 
 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 
 
 

 
1 000,00 

 
 
 
 

 
1 000,00 

 

 
Equilibre des territoires / 

Habitat et cadre de vie 

 

 
Club décentralisation et habitat de 

Bretagne 

 

ARO HLM 

39 rue Jules Lallemand 

35000 RENNES 

Favoriser les échanges et le partage d’information entre les différents 

membres afin de favoriser la constitution d’une culture commune, 

l’acquisition de connaissances, la réflexion stratégique et contribuer ainsi 

au développement et à l’amélioration de l’habitat public et privé dans les 

territoires de la région 

 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

3 400,00 

 
 

3 400,00 

 

Equilibre des territoires / 

Habitat et cadre de vie 

AVICCA 

Association des Villes et des Collectivités 

pour les Communications électroniques et 

l'Audiovisuel 

 

11 rue la Fayette 

75009 PARIS 

 

L’AVICCA regroupe les collectivités engagées dans le numérique, pour 

faciliter l'échange des pratiques et agir au plan national 

 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

 
5 200,00 

 

 
5 220,00 

 
Eco-développement 

RTES 

Réseau des territoires pour l'économie 

solidaire 

Hôtel de ville - BP 667 

59033 LILLE Cédex 

Le réseau des territoires de l'économie solidaire se propose d'être le lieu 

de rencontre des collectivités locales engagées dans une démarche 
d'économie solidaire 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
3 600,00 

 
3 600,00 

 
 

 
Eco-développement 

 
 
 

Commerce équitable France 

Territoires de commerce équitable 

Cité du Développement 

Durable Jardin d'agronomie 

tropicale de Paris René 

Dumond 

45 bis av. Belle Gabrielle 

94130 NOGENT/MARNE 
CEDEX 

 
 
Labellisation des collectivités. Echanges entre les services et élus des 

collectivités adhérerentes, réalisation de publications et organisation de 

rencontres 

 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

 
650,00 

 
 

 
650,00 

Eco-développement Association Bilan Cardone 
ABC 41 rue Beauregard 

75002 PARIS 
Bénéficier de toutes les méthodologies et outils pour la réalisation du 
bilan d'émissions de gaz à effet de serre de la collectivité 

DFCP 
011-0202-6281-P531 

1 300,00 1 300,00 

 
Eco-Développement / 

Agriculture, eau 

ARSATESE 

Association régionale des services 

d’assistance technique et au suivi des 

eaux du bassin Loire-Bretagne 

CD22-SATESE 

2 rue du Parc 

22023 Saint-Brieuc Cedex 01 

Echanges techniques entre les services des départements (Loire- 

Bretagne), réalisation d'expertises, de publications et organisation de 

rencontres 
Adhésion pour 5 personnes 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

875 

 

Non renouvelée 

 
Eco-développement / 

Agriculture, eau 

AGORES 

Association nationale de la restauration 

collective territoriale 

 
62 avenue de France 

74000 ANNECY 

Echanges techniques entre les services des départements (Loire- 

Bretagne), réalisation d'expertises, de publications et organisation de 

rencontres. 
Adhésion collective pour les techniciens conseil en alimentation 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

100,00 

 

100,00 

 

Eco-développement / 

Patrimoine naturel 

 
FAIRE A CHEVAL 

Chez Stéphane GALAIS 

12 La Claye 

35120 LA BOUSSAC 

Adhésion pour avoir des informations sur le domaine des chevaux et 

obtenir des prêts de matériel 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
250,00 

 
250,00 

 
 

 
Equilibre des territoires 

 
 

 
Futuribles 

 
 

47 rue de Babylone 

75007 PARIS 

Comprendre les transformations en cours et explorer les futurs possibles 

(dispositif de veille et d’anticipation Vigie, études prospectives, groupes 

de travail…). Profiter d’une veille sur les acteurs et les travaux de 

prospective, Être accompagné dans notre démarche de veille et de 

prospective appliquée à l’élaboration de politique publique ou bien à la 

stratégie de notre organisation. 
Adhésion de 280 € pour deux ans 

 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

 
280,00 

 
 

 
280,00 
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Eco-Développement / 

Patrimoine naturel 

 
Association de sauvegarde 

et de promotion 

de la Chèvre des fossés 

Ecomusée du Pays de 

Rennes 

Ferme de la Bintinais 

35200 RENNES 

L’association mène diverses actions dans le domaine de la technique, de 

la génétique (gère le plan de conservation de la race) et de la 

communication. Le Département possède dans son cheptel plusieurs 

chèvres des fossés. Le lien à cette association nous aide à suivre cette 

race domestique locale 

 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

Nouvelle 

adhésion 

 

 
20,00 

 
 

 
Eco-Développement / 

Patrimoine naturel 

 
 
 

Association Denved Ar Vro 

 
 

Ecomusée du Pays de 

Rennes 

Ferme de la Bintinais 

35200 RENNES 

L’association a pour but de développer l'intérêt, l'utilisation et la 

valorisation de deux races ovines bretonnes anciennes pleines de qualités 

et d'avenir : la Lande de Bretagne et la Belle-Île. Le Département possède 

dans son cheptel plusieurs moutons de Lande de Bretagne. L’adhésion 

permet d’accéder aux journées de formation, aux informations privées du 

site et de recevoir les dernières annonces d’achat-vente d’animaux et au 

dernier bulletin publié 

 
 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

 
Nouvelle 

adhésion 

 
 
 

20,00 

 
TOTAL 15 840,00 
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Pôle construction et logistique 
 

Service Organisme Adresse Objet Imputation Cotisation 2021 Cotisation 2022 

 
Construction 

 
Vélo Territoires 

52 Avenue du Maréchal Foch 

69006 LYON 

Etre partenaire et force de propositions, mise en réseau concernant les 

expériences et les projets d'aménagement cyclable 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
5 000,00 

 
5 000,00 

Construction 
Association Logistique 

Transport Ouest 
BP 104 

17004 La Rochelle 
Promotion d'un axe de circulation ferroviaire transversal ouest-sud/ouest- 
sud-est 

DFCP 
011-0202-6281-P531 

3 000,00 3 000,00 

 
Construction 

Institut des Routes, des rues 

et des Infrastructures 
pour la Mobilité 

9 rue de Berri 

75008 PARIS 

Répondre de manière homogène aux problématiques techniques et 

stratégiques liées à la conception et à la gestion d'Infrastructures de 
transport et d'espaces publics de mobilité 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
800,00 

 
850,00 

 
TOTAL 8 850,00 
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Direction générale des services 
 

Service Organisme Adresse Objet Imputation 
Cotisation 

2021 
Cotisation 

2022 

 
Communication 

 
Club de la presse 

9 rue Martenot 

Hôtel Couray BP 7502 
35075 RENNES 

 
Lieu de rencontre des médias bretons 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
772,00 

 
702,00 

 
Communication 

 
Club Bretagne Communication 

Hôtel de Coucy 

9 rue Martenot 
35075 RENNES CEDEX 03 

Professionnels de la communication des 4 départements bretons. 

Promouvoir la communication et ses métiers 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
160,00 

 
225,00 

 
Communication 

 
Cap'Com Plus 

3 Cours Albert Thomas 

69003 LYON 

Réseau de communication publique et territoriale 

Montant revu à la hausse (prise en compte de la TVA sur le montant de 

890 €) 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
1 068,00 

 
1 068,00 

 

Communication 

 

Ouest Medialab 

 
9 rue Docteur Nogues 

44400 REZE 

Le cluster Ouest Médialab est une association ouverte à tous les acteurs 

des régions Pays de Loire et Bretagne concernés par les contenus 

numériques. Cotisation en hausse (les dépenses du Département 
dépassant 878 M€) 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

1 400,00 

 

1 400,00 

 

DAAJD 
ARIC 

Association Régionale d’Information 

des Collectivités territoriales 

13 place des Marelles 

35573 CHANTEPIE 

 

Formation des élus 
DFCP 

011-021-6281-P531 

 

6 600,00 
 

6 600,00 

DAAJD 
ADF 

Assemblée des Départements de France 

6 rue Duguay Trouin 
75006 PARIS 

Information et conseil aux Départements 
DFCP 

011-021-6281-P531 
83 399,78 84 200,84 

 

DAAJD 
Inter doc 

Association des documentalistes 

des Départements 

Systral - BP 3044 

69399 LYON 

 

Echanges documentalistes des Départements de France 
DFCP 

011-021-6281-P531 

 

150,00 
 

150,00 

 
TOTAL 94 345,84 
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Délégation générale à la transformation 
 

Service Organisme Adresse Objet Imputation 
Cotisation 

2021 
Cotisation 

2022 

Délégation à la 
transformation / DSN 

Club des utilisateurs 
SAP Francophone 

64 rue du Ranelagh 
75016 PARIS 

Outil décisionnel Business Object (B.O.) 
DFCP 

011-0202-6281-P531 
400,00 400,00 

Délégation à la 

transformation / DSN 

Confrérie des utilisateurs de GFI 

chronotique 

BNP PARIBAS 

59 rue de la République 

93100 MONTREUIL 

 
Logiciel de gestion des temps de travail des agents du Département 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

Pas d'appel à 

cotisation en 2021 
et 2022 

 
0,00 

Délégation à la 

transformation / DSN 

 
COTER CLUB 

21 avenue Jules Rimet 

93218 SAINT DENIS CEDEX 

 
Technologies de l'information et de la communication 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
480,00 

 
480,00 

Délégation à la 
transformation / DSN 

ADDULACT 
315 Cour Messier 

34000 MONTPELLIER 
Association des Développeurs et Utilisateurs des logiciels libres 

DFCP 
011-0202-6281-P531 

4 000,00 4 500,00 

 
Délégation à la 

transformation / DSN 

 

ADN OUEST 
Association des décideurs 

du Numérique de l'Ouest 

CCI Nantes et Saint Nazaire 

16 quai E. Renaud BP 90517 

44105 NANTES CEDEX 

 

Développement des usages du numérique breton 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

1 050,00 

 

1 050,00 

Délégation à la 
transformation / DSN 

CUC Club des utilisateurs 
CORIOLIS 

95 rue de la Patouillère 
44700 ORVAULT 

Outil de gestion financière du Département 
DFCP 

011-0202-6281-P531 
100,00 100,00 

 
Délégation à la 

Transformation / DSN 

 

AMCT 

Mission de la Médiation 

de la Ville de Paris 

1 place Baudoyer 
75004 PARIS 

 
Association des médiateurs des collectivités territoriales 

Note du 15/01/2021 de Virginie Tostivint 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

1 000,00 

 

1 000,00 

 
 
 
 

 
Délégation à la 

transformation / DSN 

 
 
 
 
 
 

Open Data France 

 
 
 
 

6 rue Leduc 

31040 TOULOUSE CEDEX 

L’association OpenDataFrance a pour but de regrouper et soutenir les 

collectivités locales engagées dans une démarche d’ouverture des 

données publiques et de favoriser toutes les démarches entreprises par 

ces collectivités pour la promotion de l’open data. Le Département d'Ille et 

Vilaine saura y trouver les appuis et ressources complémentaires pour sa 

stratégie de la donnée et la politique générale d'ouverture afférente. 

L'association rassemble aujourd’hui plus de 80 membres collectivités 

locales, et 5 membres associés : Etalab, AFIGEO, Les Interconnectés, 

Ville Internet et le GFII. Elle publie de nombreux documents de formation, 

standards et outls techniques facilitant la mise en oeuvre de l'opendata 

 
 
 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 
 
 

 
3 000,00 

 
 
 
 

 
3 000,00 

 
 
 
 
 
 

 
 

Délégation à la 

transformation / DSN 

 
 
 
 
 
 

 

 
FING 

Fondation internet 

nouvelle génération 

  
L’association pour la Fondation d’un Internet Nouvelle Génération (Fing), 

est un think & do tank de référence sur les transformations numériques. 

Née en 2000, elle réunit un réseau d’entrepreneurs, d’acteurs publics, de 

chercheurs et d’experts engagés pour imaginer concrètement un 

numérique porteur d’avenir et centré sur les capacités humaines. Elle 

s’intéresse au numérique comme à ses interactions avec les 

transformations politiques, économiques et sociales : data et algorithmes, 

confiance et attention, démocratie et action publique, travail, éducation, 

environnement, villes et territoires… 

Ses capacités de veille, de repérage et de mise en réseau permettent de 

mettre en lumière et accompagner des projets innovants et à construire 

des méthodologies créatives et participatives qui mettent en réseau des 

acteurs. L’adhésion à cette association peut être un atout certain dans la 

démarche d’innovation du Département, en la nourrissant et permettant 

de mettre en lumière certaines réalisations grâce à la force de son réseau 

 
 
 
 
 
 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 000,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 000,00 

Délégation à la 

transformation / DSN 

 
Association Cap Demat 

2 avenue du Parc 

CS 2021 Cergy 
95032 CERGY PONTOISE 

Association pour le développement mutualisé d'un outil de gestion de la 

relation usager 

DGT 

65-68-6561-P631 

 
32 077,00 

 
32 077,00 

 
TOTAL 50 607,00 
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Pôle solidarité humaine 

 

Service Organisme Adresse Objet Imputation Cotisation 2021 Cotisation 2022 

 

Solidarité humaine 
APRAS 

Association pour la promotion 

de l’animation et de l’action sociale 

Maison du Champ de Mars 

6 Cours des Alliés 

CS 84304 
35043 RENNES CEDEX 

 
Observation des populations et de l'action sociale sur le territoire rennais 

et l'agglomération rennaise 

 
SOLIDARITE 

011-58-6281-P211A7 

 

80 000,00 

 

80 000,00 

 
Solidarité humaine 

Groupement des Animateurs 

en Gérontologie 

56 avenue Léon Blum 

87350 PANAZOL 

Association qui permet aux animateurs d'EHPAD d'Ille-et-Vilaine de se 

connecter gratuitement à une plate forme d'échanges et de pratiques pour 
l'animation dans les EHPAD 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
4 200,00 

 
4 200,00 

 

 
Solidarité humaine 

 
RFVAA 

Réseau francophone des villes 

amies des aînés 

Mairie de Dijon 

Place de la Libération 

BP 1510 

21 000 DIJON CEDEX 

 
Déclinaison française et francophone du réseau mondial "Villes amies des 

aînés" porté par l'organisation mondiale de la santé (OMS) : échange de 

données et d'expérience entre ses membres 

 

SOLIDARITE 

011-538-6281-P221 

 

 
3 300,00 

 

 
3 700,00 

Solidarité humaine AGIR 
62 rue Brancion 
75015 PARIS 

Echanges techniques et juridiques sur les transports scolaires et 
interurbains 

DFCP 
011-0202-6281-P531 

2 400,00 2 400,00 

Solidarité humaine 

OARES 

 
HANDIAPASON 

Maison des associations 

25 rue Lantiez 
75017 PARIS 

Contrat d'abonnement pour les structures et services pour personnes en 

situation de handicap du département d'Ille-et-Vilaine 

 
Nouvelle 

adhésion 

 
3 000,00 

Solidarité humaine 
RSA 

ID CITE 
France Publications Paris 

31 Route de Rigny 
71130 GUEUGNON 

Site internet devenu payant cette année 
 Nouvelle 

adhésion 
624,00 

 

Solidarité humaine 

OARES 

 

 
ANADES 

Ecole des Hautes Etudes en 

Santé Publique (EHESP) 

15 av. Prof. Léon-Bernard 

CS 74312 
35043 RENNES CEDEX 

 
Licence et abonnement à l'outil de suivi et analyse financière des 

établissements médico-sociaux 

(3 utilisateurs) 

  

Nouvelle 

adhésion 

 
 

375,00 

Solidarité humaine 

AUTONOMIE 

 
ANDASS 

Rue du Nid de Pie 

CS 62020 
49016 ANGERS CEDEX 1 

Adhésion aux lettres d'informations de l'Association Nationale des 

Directeurs de l'Action Sociale et de Santé (nouvellement payant) 

 
Nouvelle 

adhésion 

 
30,00 

 
TOTAL 94 329,00 
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Pôle ressources 
 

Service Organisme Adresse Objet Imputation 
Cotisation 

2021 
Cotisation 

2022 

 

DRH 

ADIAJ 
Association pour le développement 

de l'information administrative 

et juridique (organisme de formation) 

 

3 rue Henri Poincaré 

75020 PARIS 

 
Participation des agents aux formations à des tarifs préférentiels 

 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
30,00 

 
30,00 

 
 
 

DRH 

 
 
 

Association CoVoiturage+ 

 
 

20 rue d'Isly 

35000 RENNES 

L'association met à disposition du Département ses compétences et son 

expérience en matière de covoiturage domicile/travail à destination de ses 

agents 

Pour mémoire, adhésion présentée lors de la commission permanente de 

janvier 2021, dans le cadre d'un partenariat plus global 

 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

150,00 

 
 

150,00 

 
 

DFCP 

RESECO 

Réseau Grand Ouest Commande 

publique et développement durable 

(Ex RGO Réseau Grand Ouest) 

 
22 rue Béchard 

49055 ANGERS 

Animer une dynamique inter-régionale sur l'intégration de critères 

environnementaux, sociaux, éthiques et équitables dans la commande 

publique 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

3 400,00 

 

3 400,00 

 
DFCP 

AAP 

Association des Acheteurs Publics 

50 Grande Rue 

91780 MEROBERT 

Faire entendre les acheteurs publics, défendre les specificités du métier 

d'acheteur, promouvoir les bonnes pratiques en matière d'achat public, 
constituer un réseau de solidarité entre acheteurs 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
290,00 

 
290,00 

 
DFCP 

 
AFIGESE 

71 rue de Stalingrad 

44600 SAINT NAZAIRE 

Réseau des financiers, contrôleurs de gestion, évaluateurs des politiques 

publiques et managers des collectivités territoriales. 
Adhésion nominative individuelle 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
340,00 

 
340,00 

 

DFCP 

 

BreizhSmall Business Act 

 
7 Chemin du Pas aux Biches 

56380 BEIGNON 

Association pour la promotion de l'open data et le développement d'une 

plate forme mutualisée sur les données de marché public. Adhésion 

soumise par note sur l'open data à destination des élus 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
5 000,00 

 
5 000,00 

Sepia 
SFE 

Société Française de l'Evaluation 
111 rue de Montreuil 

75011 PARIS 
Réseau de l'évaluation des politiques publiques 

DFCP 
011-0202-6281-P531 

1 200,00 1 200,00 

 
 

Sepia 

 
 

IFACI 

 
98 bis Bd Haussmann 

75008 PARIS 

Réseau national des auditeurs et contrôleurs internes (public + privé) 

Pour 2 adhésions individuelles : 420 € HT pour le 1er adhérent, 125 € HT 

à compter du 2ème 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

650,00 

 

795,00 

 
TOTAL 11 205,00 
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Pôle égalité éducation citoyenneté 
 

Service Organisme Adresse Objet Imputation 
Cotisation 

2021 
Cotisation 

2022 

 
 
 

Direction du pôle 

 
 
 

Cités Unies France 

 
 

9 rue Christiani 

75018 PARIS 

Porter la voix des collectivités qui veulent agir à l'international, 

les accompagner pour développer une action internationale au 

service de leur rayonnement, de leur attractivité, et solidaire (accès à des 

financements et porteurs de projets, mise en lumière des projets portés 

par la collectivité, organisation d'évènements, de groupes thématiques ou 
groupes pays 

 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

11 746,00 

 
 

11 746,00 

 
 

 

Direction du pôle 

Mission coopération 

internationale 

 
 

 

Portes de Bretagne et d'Europe, 

porteur du réseau 

'Si tous les ports du monde' 

 
 

 
La Vignette 

35350 SAINT COULOMB 

L'association est un réseau international dont le but est de promouvoir les 

échanges culturels, touristiques et économiques entre ses membres, 

implantés dans 10 pays et 20 sites portuaires du réseau et de mettre en 

place des partenariats durables. Le réseau agit en tant que centre de 

ressources mis à disposition de ses membres, facilitateur d’échanges et 

de contacts, accompagnateur de projets, créateur d’événements à la 

demande des partenaires 

 
 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 
 

3 000,00 

 
 
 

3 000,00 

Direction du pôle 

Mission coopération 
internationale 

 
Réseau Bretagne solidaire 

50 Cours de Chazelles 

56100 LORIENT 

Réseau régional multi-acteurs réunissant des associations et collectivités 

intervenant à l'international afin de proumouvoir la solidarité internationale 
et l'échange de bonnes pratiques 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
1 000,00 

 
1 000,00 

 

 
Enfance Famille 

PMI 

 
 
 

ANECAMSP 

 
 

10 rue Erard 

75012 PARIS 

L'Association Nationale des Equipes Contribuant à l'Action Médico 

Sociale Précoce rassemble professionnels, parents et grandes 

associations nationales concernées par l'action médico sociale précoce 

auprès des nourrissons et des jeunes enfants à risque ou présentant des 

troubles (pathologies ou handicaps) : intellectuels, moteurs, cognitifs, 
sensoriels, psychiques, isolés ou multiples 

 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

200,00 

 
 

200,00 

Enfance famille 
PMI 

GYNGER 
Gaëlle Gernalec Levy 

9 ter dur Lucien Sampaix 
75010 PARIS 

Web magazine spécialisé dans la périnatalité 
DFCP 

011-0202-6281-P531 
Gratuit Non renouvelée 

Enfance famille 

Budget et ressources 

 
Inter Service Migrants Interprétariat 

251 rue du Faubourg Saint 

Martin 
75010 PARIS 

Service d'interprétariat par téléphone pour les mineurs non accompagnés 

et les familles étrangères 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
100 € 

 
Non renouvelée 

 
 
 

 

Education Jeunesse 

Sport / Jeunesse et 

Sport 

 
 
 
 

 
Colosse aux pieds d'argile 

 
 
 

 
39 Avenue de la Liberté 

40990 Saint-Paul-lès-Dax 

L’association « Colosse aux pieds d’argile » a pour mission la prévention, 

la sensibilisation et la formation aux risques de pédocriminalité en milieu 

sportif ainsi que dans tous les milieux où l’enfant est présent. Elle a pour 

objectifs l’accompagnement, l’aide aux victimes et la formation des 

professionnels encadrant les enfants. 

L'association s'est implantée en Bretagne en septembre 2020 et est 

reconnue d'utilité publique. 

Des formations auprès des éducateurs sportifs sont engagées, et des 

interventions en milieu scolaire seraient à prévoir 

 
 
 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 
 
 

250,00 

 
 
 
 

100,00 
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Education Jeunesse 

Sport / Actions 

éducatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cluster Ed Tech Grand Ouest 

 
 
 
 
 

Siège social : 

Etxeko 

36 La Longraie 

35590 Saint Gilles 

 
Adresse postale : 

Lab61 - 61 rue Jean 

Guéhenno - 35700 Rennes 

 

L'Association "Cluster Edtech Grand Ouest", créée en 2019, a pour 

vocation de fédérer les acteurs de la formation, de l'enseignement et des 

nouvelles technologies sur le territoire du Grand Ouest, afin de contribuer 

collectivement à l'appropriation des outils numériques au service de la 

transformation des pratiques pédagogiques. L'association se donne 

comme objectifs de : développer un écosystème d'acteurs ; partager et 

coopérer pour concevoir, développer et expérimenter collectivement des 

nouvelles technologies au service de la transformation de la formation et 

de l'enseignement ; accélérer l'appropriation du numérique dans les 

apprentissages. 

Ces objectifs sont cohérents avec les ambitions portées par le 

Département dans le cadre du Plan Numérique Educatif Départemental : 

favoriser l'évolution des usages pédagogiques numériques des 

enseignant.es et des élèves ; exploiter le numérique au service de la lutte 

contre les exclusions et de la réussite éducative ; former les élèves au 

numérique pour leur permettre de devenir des citoyens éclairés 

 
 
 
 
 
 
 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 
 
 
 
 
 

4000 € 

+ 

1000 € 

au titre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 000,00 

 

Culture 

 

FNCC 
Fédération Nationale des Collectivités 

Territoriales pour la Culture 

BP 124 

6 rue Francis Garnier 

42003 SAINT ETIENNE 
CEDEX 1 

 
Réseau des politiques publiques de la culture au sein des collectivités 

territoriales 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

1 782,00 

 

2 970,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

Culture 

Médiathèque 

départementale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culture et Départements 

 
 
 
 
 
 
 

25 avenue Victor Hugo 

12000 RODEZ 

 
 
Culture et Départements rassemble, depuis 1991, professionnels et 

institutions liés aux politiques culturelles départementales et territoriales. 

L'association s'est faite connaître dans les années 90 par l'organisation de 

colloques au Sénat. Elle a ensuite travaillé de façon plus décentralisée 

par l'organisation de colloques en région, ou en accolant à un forum ou 

colloque organisé localement par un conseil départemental un séminaire 

de travail national préalable. Elle mène ainsi une réflexion collective sur 

les politiques culturelles territoriales afin d'apporter une aide technique 

opérationnelle et générer des démarches innovantes. Cette association 

permet des enrichissements mutuels car ses adhérents acceptent de 

transmettre leurs expériences, leurs connaissances et leurs savoir-faire. 

Chaque membre met ainsi à disposition de toutes et de tous, de manière 

désintéressée, une part de son temps et de son engagement 

 
 
 
 
 
 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 
 
 
 
 
 

 
500,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
500,00 

Culture 

Médiathèque 

départementale 

 

Images en bibliothèque 

 
42 rue Daviel 

75013 PARIS 

Accompagnement des pratiques des bibliothécaires pour la diffusion de 

films et la médiation auprès des publics : réflexion sur l'évolution du 

métier, échanges interprofessionnels et réseau auprès des partenaires 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

150,00 

 

150,00 

Culture 

Médiathèque 
départementale 

ACIM 
Association pour la coopération des 

professionnels de l'information musicale 

55 rue du 56ème Régiment 

d'Artillerie 
34070 MONTPELLIER 

Edition d'un bulletin annuel, accès aux rencontres nationales de 

bibliothèques musicales, forum de discussion, base de données et 
sélection en ligne 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
60,00 

 
120,00 

Culture 

Médiathèque 
départementale 

 
Réseau CAREL 

www.reseaucrel.org 

Pas d'adresse postale 

 
Assistance dans la négociation des tarifs des abonnements numériques 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
50,00 

 
50,00 

Culture 

Médiathèque 

départementale 

 

CLUB Utilisateur ORPHEE 

 
50, rue Léon Gambetta 

76290 MONTVILLIERS 

Prendre en compte les demandes d'intérêt général des utilisateurs de la 

gamme ORPHEE, prendre connaissance des développements futurs, 

mise en place des réunions d'échange, accéder au forum de discussions 
sur le site de CUTO 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

200,00 

 

200,00 

Culture 

Médiathèque 

départementale 

 

ABF 

 
1 rue de Chabrol 

75010 PARIS 

Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969, l'ABF est la plus 

ancienne association de bibliothécaires en France et la seule à regrouper 

des professionnels de tous types d'établissements quels que soient leur 
grade ou leur fonction 

 
DFCP 

011-0202-6281-P531 

 

260,00 

 

260,00 

http://www.reseaucrel.org/
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Action culturelle 

 

 
Fédération nationale des organismes 

départementaux de développement 

des arts vivants 

 
 

La Halle Topisme - BP 44 

121 rue Fontcouverte 

35400 MONTPELLIER 

La Fédération est un espace de partage d'expérience, de réflexion, de 

proposition et d'action entre les personnels et les membres de la 

gouvernance des adhérents, qu'ils soient élus locaux, élus associatifs ou 

autres représentants de conseils d'administration des structures 

adhérentes. Elle est une plateforme de dialogue et de coopération avec 

les instances nationales : représentants nationaux de structures 
partenaires et de l'Etat 

 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

Nouvelle 

adhésion 

 
 

 
1 225,00 

 

 
Culture 

Archives 

Départementales 

 
 

 
Comité Français du Bouclier Bleu 

 
Secrétariat 

C/o Archives nationales 

59 rue Guynemer, 90001 

93383 Pierrefitte-sur-Seine 

Cedex 

Encourager la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel et 

particulièrement par la prévention des risques. Faciliter l'intervention de la 

communauté nationale lorsque le patrimoine culturel est menacé ou lors 

de situation d'urgence. Former des professionnels au niveau national et 

interrégional capables de prévenir une catastrophe et en maîtriser les 

conséquences, puis d'assurer un retour à la normale 

 
 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
 

 
175,00 

 
 

 
175,00 

Culture 

Archives 
Départementales 

 
Association des Archivistes Français 

8 rue Jean-Marie JEGO 

75013 PARIS 

Adhésion pour un mandataire et 3 bénéficiaires 

Accès au site internet AAF, journées professionnelles et édition de la 

revue "Archivistes" 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
200,00 

 
200,00 

Culture 

Archives 
Départementales 

ARSAG 
Association pour la Recherche 

sur les Arts Graphiques 

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 

75005 PARIS 

Organisation d'une journée professionnelle annuelle et édition d'une revue 

sur la conservation et la restauration des arts graphiques 

DFCP 

011-0202-6281-P531 

 
80,00 

 
80,00 

 
TOTAL 22 976,00 
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Pôle territoires et services de proximité 
 

Service Organisme Adresse Objet Imputation 
Cotisation 

2021 
Cotisation 

2022 

 
 

Direction du pôle 

 

ODAS 
Observatoire National de l'Action Sociale 

Décentralisée 

 
251 bis bd Saint Germain 

75007 PARIS 

L'Observatoire national de l'action sociale est un organisme indépendant, 

dont le rôle est d'analyser l’action des collectivités locales et des 

institutions territoriales en matière de cohésion sociale 

 
DFCP 

011-0202-6281-P532 

 

5 940,00 

 

5 940,00 

 TOTAL 5 940,00 

 

Adhésions concernant plusieurs pôles 
 

Adhésions aux Communautés professionnelles du réseau Idéal Connaissances : 
 

Service Communautés Adresse Imputation Cotisation 2022  

Egalité éducation 
citoyenneté 

Petite Enfance 86 ter avenue Fontainebleau 

94276 KREMLIN BICETRE 

CEDEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFCP 

011-0202-6281-P532 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 512,88 

pour les 21 

communautés 

Egalité éducation 
citoyenneté 

Aide sociale à l'enfance 

Egalité éducation 
citoyenneté 

Sport et culture 

Egalité éducation 
citoyenneté 

Education 

Solidarité humaine Personnes âgées 

Solidarité humaine Personnes handicapées 
Nouvelle adhésion suite 

à scission PA-PH 

Solidarité humaine Domicile 
Nouvelle adhésion suite 

à scission PA-PH 

Solidarité humaine Insertion  

Dynamiques territoriales Energie et transition énergétique 

Dynamiques territoriales Eau potable & Ressources 

Dynamiques territoriales Aménagement foncier 

Dynamiques territoriales Espaces naturels et biodiversité 

Dynamiques territoriales 
Randonnée et Activités de Pleine Nature 

(APN) 

Dynamiques territoriales Habitat - Logement 

DRH Compétences et RH 

DRH Santé et sécurité de travail 

DRH Voirie 

DRH Management 

DGS/DAAJD 
Affaires juridiques 

et commande publique 

Direction générale à la 
transformation 

Accueil et Relations aux usagers 

 

Construction logistique Bâtiments Nouvelle adhésion 

DFCP 
Réseau Idéal 

Cotisation à l'Association 
 

1 515,00 TOTAL 30 027,88 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.MARTINS 

 21 - Enseignement 2nd degré 

Extension et restructuration de la demi-pension du collège Françoise Dolto à 
Pacé - Avenant marché de travaux Lot 10 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 17 juin 2016 ; 

 
 

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 25 janvier, 30 août et 27 septembre 
2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 131 sur 974  

  Expose :  
Lors de sa réunion du 8 mars 2022, la Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à la passation 
d’un avenant n°1 au lot n° 10 « panneaux frigorifiques » notifié le 3 septembre 2021 auprès de la société 
YGLOO ISOLATION (marché n° 2021-0480), dans le cadre des travaux cités en objet. 

 
L’avenant n° 1 porte sur les prestations complémentaires suivantes qui se sont avérées nécessaires : 

 
- Remplacement des panneaux isothermes injectés en polyuréthane densité 40kg par des panneaux 
injectés Laine de Roche pour une plus-value de 7 521,93 € (-16 597,23 € + 24 11916 €) 

 
Cet avenant est lié à une demande du Bureau de contrôle concernant le type de panneau de chambre 
froide initialement prévu en mousse polyuréthane et remplacé par de la laine de roche pour des raisons 
de sécurité incendie (cuisine ouverte). La demande du bureau de contrôle de modifier le produit isolant a 
été émise pendant les phases d’études après la remise de l'Avant-Projet Définitif, non prise en compte 
par la maitrise d’œuvre en phase PRO-DCE. 

 
L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 7 521,93 € HT soit 9 026,32 € TTC. 

 
Cet avenant n°1 porte donc le montant du marché de 16 597,23 € HT à 24 119,16 € HT soit 28 942,99 € 
TTC. 

 
S’agissant d’une augmentation de +15 %, l’autorisation de la Commission permanente est requise. 

 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à signer l'avenant n° 1 au marché 2021-0480 relatif au lot 10, à passer avec la 
société YGLOO ISOLATION pour un montant de 7 521,93 € HT, soit 9 026,32 € TTC. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220075 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46328 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°20230 

 
Imputation 

APAE : 2017-BATII104-5 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE 

23-221-231312-0-P33 

Bâtiments scolaires(I) 

Montant de l'APAE 2 041 601,20 € Montant proposé ce jour 9 026,32 € 

 9 026,32 € 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.ROUX 

  

Formation des élu.es 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 
 

  Expose :  
CENTRE JEAN ZAY 

 
Le Centre Jean ZAY, organisme de formation agréé, a organisé le 12 mars dernier une formation 
intitulée "S'engager pour son territoire, défendre des projets". 

 
M. MARTINS a participé à cette formation dont le montant s'élevait à 400 €. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Décide :  
 

- d'autoriser le règlement de la somme de 400 € au Centre Jean ZAY, organisme de formation 
agréé, pour la formation de M. MARTINS. 

 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220076V2 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.MARTINS 

  

Mandats spéciaux 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 
 

  Expose :  
INSERTION 

 
Mme ROGER-MOIGNEU s'est rendue, le 2 mars 2022, à la conférence ministérielle : « Les politiques 
d’insertion en réponse aux défis de la relance » qui s'est tenue à Montrouge. 
Les frais de transport se sont élevés à 119,20 €. 
Des frais annexes pourront être pris en charge le cas échéant. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Décide :  
 

- d'attribuer un mandat spécial à Mme ROGER-MOIGNEU ; 
 

- de régler la somme de 119,20 € à Planet Travel pour le déplacement de Mme ROGER-MOIGNEU à 
Paris ; 

 
- d'autoriser la prise en charge des frais annexes pour le déplacement de Mme ROGER-MOIGNEU à 
Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220077 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.MARTINS 

 21 - Enseignement 2nd degré 

Travaux pour la restructuration partielle du collège La Roche aux Fées à Retiers - 
Avenant marché travaux lot 7 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 28 mai 2018, 22 février et 6 décembre 
2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 139 sur 974  

  Expose :  
Lors de sa réunion du 8 février 2022, la Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à la 
passation d’un avenant n°2 relatif au lot n°7 « Plafonds suspendus » notifié le 25 février 2021 auprès de 
la société VOLUTIQUE (marché n°2021-0073), dans le cadre des travaux de restructuration partielle du 
collège La Roche aux Fées à Retiers. 

 
Un premier avenant a déjà été passé et portait sur des travaux de faux plafonds. 

 
Dans le cadre de l’avenant n°2, les enduits plâtre des plafonds existants prévus initialement au lot 6 ont 
été remplacés par un faux plafond et rajoutés au présent lot. Cela permettra d’intégrer certains passages 
de réseaux et pallier à certains aléas de chantier. 

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 1 796.74 € HT soit 2 156.09 € TTC. 

Cet avenant n°2 porte donc le montant du marché de 42 732.66 € HT à 44 529.40 € HT, 

soit 53 435.28 € TTC. 
 

S’agissant d’une augmentation de 15 %, l’autorisation de la Commission permanente est requise. 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à signer l'avenant n°2 au marché 2021-0073 relatif au lot 7, à passer 
avec la société VOLUTIQUE pour un montant de 1 796,74 € HT soit 2 156,09 € TTC. 

 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220078 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46252 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°19709 

 
Imputation 

APAE : 2016-BATII093-5 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS 

23-221-231312-0-P33 

Bâtiments scolaires(I) 

Montant de l'APAE 2 251 143,20 € Montant proposé ce jour 2 156,09 € 

 2 156,09 € 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : A.BILLARD 

Commission n°3 32 - Personnes âgées 

Convention financière spécifique pour la mise en oeuvre de l’avenant 43 pour les 
CLIC relevant de la convention collective de la branche de l’aide à domicile 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 6 décembre 2021 relative à la mise en 
oeuvre de l'avenat 43 pour les Centres Locaux d'Information et de Coordination relevant de la 
convention collective de la branche de l'aide à l'autonomie ; 

 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative aux personnes âgées ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Afin de faire face au manque d’attractivité des métiers du domicile et devant les difficultés de recrutement 
des services d’aide et d’accompagnement à domicile, le gouvernement a, par un arrêté du 21 juin dernier, 
agréé l’avenant 43/2020 de la convention collective de la Branche de l’Aide à Domicile (BAD). Applicable 
à compter du 1er octobre 2021, cet avenant a pour conséquence une revalorisation importante des 
rémunérations de l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de la BAD (ESMS de droit 
privé non lucratif associatif). 

 
L’avenant 43 est opposable à l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de la 
convention collective de la BAD. 

 
Parmi les structures gestionnaires d’un CLIC en Ille-et-Vilaine, sept associations relèvent de la convention 
collective de la BAD : 

 
- Association AGECLIC, 
- Association ALLI'AGES, 
- Association Autonomie Lutte contre le handicap, 
- Association « CLIC de l’Ille et de l’Illet », 
- Association CLIC des 4 rivières, 
- Association CODEM Couronne Rennaise Nord Ouest, 
- Association CODEM de la Roche aux Fées. 

 
Au dernier trimestre 2021, les sept associations gestionnaires d’un CLIC concernées par l’application de 
l’avenant 43 de la convention collective de la BAD, ont sollicité auprès du Département une participation 
financière complémentaire et pérenne afin de pouvoir poursuivre leur activité et maintenir les postes. 

 
La Commission permanente du 9 décembre 2021 a attribué un soutien financier à ces sept associations 
sous la forme d’une dotation complémentaire et a autorisé le versement de cette dotation pour l’année 
2021. 

 
Afin de formaliser les modalités de compensation financière du Département, une convention financière 
spécifique à la compensation de l’impact lié à la mise en œuvre de l’avenant 43 de la convention collective 
de la BAD sur les activités relevant des missions du Centre Local d’Information et de Coordination pour 
les années 2021-2024 est nécessaire. 

 
Chaque année, les montants des dotations complémentaires et leur versement pour chaque 
gestionnaire concerné feront l’objet d’une décision de la Commission permanente. 

 
La dotation complémentaire est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568.30 du 
budget du Département. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes de la convention financière type spécifique à la mise en œuvre de l’avenant 
43 pour les Centres Locaux d’Information et de Coordination relevant de la convention collective de la 
branche de l’aide à domicile à conclure avec les sept associations concernées, jointe en annexe : 

 
 

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer sur cette base les conventions-type avec 
chacune des sept structures gestionnaires concernées : 
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• Association AGECLIC ; 
• Association ALLI'AGES pour le CLIC Alli'âge ; 
• Association Autonomie Lutte contre le handicap pour le CLIC de la Côte d'Emeraude ; 
• Association « CLIC de l’Ille et de l’Illet » ; 
• Association CLIC des 4 rivières ; 
• Association CODEM Couronne Rennaise Nord Ouest pour le CLIC Noroît ; 
• Association CODEM de la Roche aux Fées pour le CLIC de la Roche aux Fées. 

 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220079 



 

 
 
 
 

Convention financière spécifique 

à la compensation de l’impact lié à la mise en oeuvre de l’avenant 43 
de la convention collective de la branche de l’aide, de 

l’accompagnement des soins et des services à domicile (BAD) sur les 
activités relevant des missions du Centre Local d’Information et de 

Coordination (CLIC) 
2021-2024 

 
 
 
 
 

 

 

 

XXXXX 
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Convention financière 

 
Entre, 

 
D’une part, l’autorité suivante ayant délivré l’autorisation d’activités relevant de la compétence départementale (CLIC) : 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, Président ; 

 
Et, 

 
D’autre part, la personne morale gestionnaire, représentée par XXX, Président du XXX, dont le siège social est situé à XXX ; 

 

 
Visas et références juridiques 

 
Vu la loi ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

 
Vu l’arrêté du 21 juin 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur 

social et médico-social privé à but non lucratif notamment l’avenant 43/2020 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile 

; 

 
Vu l’arrêté du 28 juillet 2021 portant extension d’avenants à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des 

soins et des services à domicile (n° 2941) ; 
 

Vu l’arrêté en date du XXX autorisant la création du Centre Local d’Information et de Coordination, géré par XXXX à compter du XXXXX ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 autorisant le Président à signer la convention financière 
la mise en oeuvre de l’impact l’avenant 43 de la convention collective (BAD) sur les seules activités relevant des missions du CLIC ; 

 
Il a été conclu ce qui suit : 

 
Préambule 

 

Le gouvernement a, par arrêté du 21 juin dernier, agréé l’avenant 43/2020 de la convention collective de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Il a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés 
compris dans le champ d’application de cette convention par arrêté d’extension du 28 juillet 2021. 
Il induit une revalorisation importante pour l’ensemble des salariés relevant de la branche de l’aide à domicile. L’avenant 43 est opposable 
à l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de la convention collective de la BAD. 

 
 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION FINANCIERE 

 
La présente convention a pour but d’apporter un soutien financier aux Centres Locaux d’Information et de Coordination qui relèvent de la 

convention collective de la BAD. 

Cette aide porte sur l’impact de la mise en œuvre de l’avenant 43 de la convention collective de la BAD qui induit une revalorisation des 

rémunérations de l’ensemble des salariés des ESMS (Etablissements et Services sociaux et médico-sociaux) relevant de son champ 

d’application à compter du 1er octobre 2021. 

 

 
Article 2. LES MODALITES D’ATTRIBUTION DES CREDITS 

 

Le Département s’engage à verser au gestionnaire une dotation complémentaire, reconductible dans le cadre de cette présente 
convention, dont l’unique objet est de compenser l’impact de la revalorisation des rémunérations sur les seules activités relevant des 
missions du CLIC. 
Le montant de cette dotation complémentaire est proportionnel à la part que représente le financement cumulé du Département et de la 
MDPH dans le budget de fonctionnement du CLIC et calculé sur la base de la dépense estimée remontée par le CLIC pour l’année N. 

 

Le montant de la dotation complémentaire du Département sera régularisée à la baisse ou à la hausse lors de son versement, au 2nd 
semestre de l’année N+1, d’une part, sur présentation du justificatif des dépenses réelles de l’impact de l’avenant 43 pour les activités 
relevant des missions du CLIC pour l’année N-1, et, d’autre part, de l’évolution de la part du financement cumulé du Département et de la 
MDPH dans le budget de fonctionnement du CLIC sur l’année N-1. 

 
Cette dotation complémentaire sera versée en une seule fois, au 2nd semestre de l’année N, et comprendra le montant de la dotation pour 

l’année N auquel s’ajoutera ou sera déduit le montant de régularisation au regard des dépenses réelles de l’année N-1. 

 

 
Article 3. LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE 

 
Le gestionnaire s’engage à fournir, au plus tard : 

➢ au 30 janvier de l’année N le montant estimé de l’impact de l’avenant 43 pour les activités du CLIC 

➢ au 30 avril de l’année N le montant de la dépense réelle sur l’année N-1 

➢ au 30 avril de l’année N le compte de résultat de l’année N-1 



3  

En cas de non respect des clauses de la présente convention et de l’utilisation des fonds non conformes à l’objet de la présente 

convention, le Département peut mettre fin au financement et exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 

 

 
Article 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à partir du 1 octobre 2021 et prendra fin à la date d’échéance de la présente convention financière 
2021-2024. 

 

 
Article 5. LE TRAITEMENT DES LITIGES 

 

Les parties s’engagent à chercher toute solution en cas de désaccord sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention. A 
défaut d’accord amiable, le différend pourra être porté devant la judiriction compétente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à ……………………………………….. 

 
 

Le……………………………………. 

 
 
 
 
 
 

 
Le Représentant légal de Le Président 
l’organisme gestionnaire du Conseil départemental 

 
 

Jean-Luc CHENUT 



Page 147 sur 974  

 

11 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : A.BILLARD 

 31 - Personnes handicapées 

Contractualisation de la convention avec la CNSA 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a mis en place au cours de l’année 2020 une 
équipe d’accompagnement opérationnel au service des MDPH repérées comme connaissant des délais 
de traitement incompatibles avec les attentes légitimes des usagers. Cette équipe est constituée de 
professionnels qui ont exercé en MDPH auparavant. 

 
L’engagement de la CNSA vis-à-vis des MDPH est d’accompagner 10 MDPH en 2021, puis 10 autres en 
2022. 
Au cours de l’été 2021, la MDPH d’Ille-et-Vilaine s’est vue proposer cet accompagnement. 

 
Cette démarche d’accompagnement et d’appui est destinée à soutenir, compléter, potentialiser une 
trajectoire de rétablissement dans une approche systémique afin que ce rétablissement soit structurel et 
durable. 

 
Cet accompagnement s’articule avec le plan d’action de rattrapage du retard validé par le Président du 
Conseil départemental. Il enrichit, complète, concrétise les priorités retenues par la collectivité en déclinant 
plus finement les pistes d'action. Ces actions découlent de la phase diagnostic co-construite grâce à des 
ateliers auxquels ont participé les professionnels de la MDPH et animés par les membres de la Mission 
d’accompagnement opérationnel qui a eu lieu la semaine du 15 novembre 2021. 

 
Le diagnostic ainsi co-construit a permis de mettre en évidence la nécessité d’agir sur : 
- Une organisation en silo à laquelle il convient de remédier. 
- Un phénomène de délai amplifié en principal au niveau du service évaluation notamment en lien avec 
une volonté forte de réponse de qualité des équipes, lesquelles génèrent des délais. 

 
Tout au long de cette démarche d’accompagnement, il s’est agi de dessiner la situation actuelle (une 
cartographie des procédures a été réalisée) pour définir l’itinéraire à prendre afin de dessiner la vision 
future de la MDPH. 

 
La Mission, par son expertise professionnelle a eu constamment le souci, partagé par la MDPH, d’agir 
sur le « stock » de demandes en attente de façon conjoncturelle mais également de façon structurelle. 

 
Pour ce faire, une élaboration des processus cibles est en cours de finalisation afin de redessiner 
notamment les contours des équipes (composition/typologie de professionnels) de niveau 1 – 2 ou 3 en 
s’attachant à déterminer la nature des demandes éligibles à telle équipe. 

 
Un travail de formation sera donc mené pour améliorer le socle de compétence de base de tous. 
L’indicateur de réussite de cette action sera celui de la diminution du « taux de rebond ». 
En outre, une action relative à l’écriture concrète d’une procédure destinée à recenser les pièces 
complémentaires indispensables à chaque type de demande, pièces qui seront sollicitées par les agents 
d’instruction et les agents d’accueil et qui permettront aux équipes d’évaluation quand elles la traiteront, 
de ne pas créer du délai supplémentaire en sollicitant à nouveau des pièces. Le travail de complétude 
sera finalisé en amont. 

 
Ainsi, la mission des agents d’instruction sera optimisée, et permettra à cette étape du processus aux 
agents d’évaluation d’exercer le cœur de leur métier. Afin de disposer d’indicateurs d’activité et de pilotage 
pertinents qui permettront d’extraire des demandes déposées (par date, par typologie) un tableau de bord 
adapté sera mis à disposition du Comité de direction de la MDPH aux fins de déterminer les priorités 
d’action. Il est à noter que cet outil précieux n’a pu être produit par le système d’information harmonisé et 
dans cette attente, la Mission d’appui aide la MDPH à configurer ce tableau de bord. 

 
Enfin, au service du rattrapage du retard, compte tenu d’un stock évalué à un temps zéro de 13 500 
dossiers auxquels s’ajoutent par mois près de 2 600 demandes supplémentaires, la Mission qui applique 
une méthode de calcul du rattrapage attendu sur le stock (- 600 dossiers du stock mensuellement 
traités) en plus du flux entrant, se propose de doter la MDPH de 6 ETP supplémentaires sur une période 
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de 13 mois (un mois de formation préalable étant prévu sur la période). 
 

L’objectif est d’atteindre au terme d’une année un « stock » incompressible de quelques 6 000 dossiers, 
ce qui ramènerait le délai moyen de traitement à une période de 4 mois telle qu’en dispose la Loi du 11 
février 2005. 

 
En dernier, une action relative au partenariat sera menée de sorte que les demandes d’ouverture de 
droit accompagnés par des tiers (associations, institutions) présentent une meilleure qualité de 
complétude qui facilitera ensuite le travail d’évaluation puisque le délai induit par la nécessité de demander 
des pièces complémentaires n’aura plus lieu d’être. 
La démarche en cours a suscité un grand intérêt et une adhésion des équipes, soucieuses de revenir à 
une « pression » quotidienne moindre pour précisément continuer de produire un travail de qualité. C’est 
là aussi tout l’enjeu de la démarche. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes du plan d’action joint en annexe, qui s’attache à mieux répondre à 
l’usager tout en améliorant l’efficience des services et en maintenant un travail de qualité ; 

 

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention avec la CNSA, jointe en annexe. 
 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220080 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recette(s)  

Eléments financiers 

N° 46352 

Imputation 74 52 747813 P222 - contractualisation convention CNSA 

Objet de la recette contractualisation convention CNSA 

Nom du tiers CNSA 

Montant 335 563 € 



 

      
Soldé         

 

 

  
 

Phase dans le 
processus Objectifs Actions 

Priorisatio 
n Indicateurs de suivi/Livrables Pilote Appui Maop Commentaires de suivi Suivi 

Échéance / 
Jalon 

% 
réalisation 

Axe 1 : Processus cible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer la visibilité 

des documents 

scannés 

 
 
 
 
 

Réflexion concernant la faisabilité du traitement de la numérisation du 

courrier en couleur. 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

Les indicateurs de cette action seront définies une 

fois l'étude de faisabilité effectuée sur ce sujet. 

 
 
 
 

 
K. ADLAFI 

 
 
 
 

 
Pas de besoin 

Y associer l'ESAT. 

Vigilance quant au ralentissement 

potentiel et du saucissonnage à 

l'instruction 

Lien à faire avec l'éditeur quant à 

l'impact sur la taille de la GED. 

Va supposer de l'accompagnement au 

niveau des professionnel.le.s de l'ESAT. 

Eléments de benchmark 

 
 
 
 

 
A démarrer 

 
 
 

 
Débuter le 

réflexion en 

septembre 2022 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
Renouvellement de 4 scanners du service courrier et de l'ESAT 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

Nombre de scanners ayant fait l'objet d'un 

renouvellement au cours du plan d'actions 

 
 
 
 

 
K. ADLAFI 

 
 
 
 

 
Financier 

Disposer d'outils disposant d'un taux 

de compression adapté, une rapidité, 

une possibilité de scanner en couleur, 

mais aussi une facilité d'utilisation. 

 

Voir si CD peut s'engager / appui de la 

DSN préalablement à la sollicitation de 

la CNSA (la participation de la CNSA se 

fera sur l'enveloppe global s'il reste un 

reliquat). 

 
 
 
 

 
A démarrer 

 
 
 
 

A travailler à partir 

d'avril 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instruction 

 
 

Piloter et harmoniser 

l'application des règles 

de recevabilité 

 
 

Pilotage du processus de traitement de la recevabilité: définition des 

indicateur de pilotage et de suivi des dossiers irrecevables ( nature 

piéces manquantes/ récurrences/ relance/ partenariat). 

 
 
 

 

1 

 
 

Indicateur permettant de suivre: 

le nombre de dossiers irrecevables, 

 
 

I.Levrel + référentes 

techniques avec 

contribution EPE 

 
 
 

Technique 

 
 

Formation recevabilité Cnsa prévue: 

Agents d'instruction + associer les 

professionnels de l'accueil 

 
 
 

A démarrer 

 

A débuter dans la 

suite de la 

définition du 

processus  cible 

1er semestre 2022 

 

 
 

Piloter et harmoniser 

l'application des règles 

de recevabilité 

 
 

 
Uniformisation du délai d'attente des pièces de recevabilité (30+15) et 

des dérogations. 

 

 
 
 

1 

 

Délai entre date de réception du dossier et des 

documents nécessaires à la recevabilité avec les 

relances éventuelles/ 

 
Procédure à suivre en fonction des situations 

 
 

I.Levrel + référentes 

techniques avec 

contribution EPE 

 
 
 

Technique 

  
 
 

A démarrer 

 

A débuter dans la 

suite de la 

définition du 

processus  cible 

1er semestre 2022 

 

 
 
 
 

 
Optimiser des délais en 

améliorant la 

complétude des 

dossiers 

 
 

Définition des périmétres métiers instruction: 

- définir le niveau de complétude attendu en amont de l'évaluation en 

fonction des demandes faites (pièces complémentaires nécessaires à 

l'évaluation selon les demandes) 

-réfléchir au remplissage des dossiers vierges, dans la limite des 

formulaires 

- préciser les modalités de  remplissage de la partie cerfa dans l'ose 

- confirmer le rôle du référent dossier (nom des gestionnaires dans les 

courriers) vis-à-vis de l'usager 

 

 
 
 

 
 
 

 

1 

 
 

Suivi de la reception ou non des piéces 

Elaboration fiche de procédure complétude, 

précisant les modalités et délais à tenir, selon la 

nature de la demande, concernant les pièces 

complémentaires (et les suites à donner en cas de 

non-transmission) 

 
Travail sur les pièces complémentaires et bilans 

nécessaires à l'évaluation à actualiser au préalable 

 
 
 
 
 

 
I.Levrel et Cyrielle 

Jamet 

 
 
 
 
 
 
 
Pas de besoin 

techniques et d'équipe 

 
Nécessité d'une concertation préalable 

de l'Epe sur les pièces 

complémentaires nécessaires à 

l'évaluation 

Attention à avoir quant aux pièces 

complémentaires strictement 

nécessaires 

Importance du remplissage de l'OSE 

 
Associer des agents d'accueil à ce 

travail 

 
 
 
 
 
 
 
En cours 

 
 
 
 
 
 
 
1er semestre 2022 

 

 
 
 

 
Optimiser la 

caractérisation des 

demandes 

 
Caractérisation des dossiers: 

caractérisation des EP 

critères d'urgence/ niveaux d'urgence/ nature de la réponse 

(attribution du droit ou prise de contact)/ (pour tous les services) 

Paramétrage SIH aux caractérisations retenues 

Suivi du retour des pièces complémentaires en amont et en aval de 

l'évaluation 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

Procédures écrites métier+ SI pour l'ensemble de la 

MDPH 

Note interne mise à jour et communiquée aux 

membres de la Cdaph et aux élus 

 
 
 
 
 

Isabelle L. et 

Ludivine C. 

 
 
 
 

 
Pas de besoin 

 
 
 

 
Attention à avoir quant aux pièces 

complémentaires strictement 

nécessaires 

 
 
 
 

 
En cours 

 
 

 
débuté - relais à 

prendre quand 

processus cible 

EVA défini- 2ème 

trimestre 2022 

 
 
 
 

 
20% 

     

   

     

 

7% Soldé 3 Nbr actions +70% 6 

37% En cours 15 Nbr actions entre 4 0 

0% Retard 0 Nbr actions -40% 1 

56% A démarrer 23 Nbr actions 0% 7 

100% TOTAL 41 Nbr d'actions 15 

 

Légende 
 Dans 2 mois 

 Dans 4 mois 

 Dans 6 mois 

 



 

Phase dans le 
processus Objectifs Actions 

Priorisatio 
n Indicateurs de suivi/Livrables Pilote Appui Maop Commentaires de suivi Suivi 

Échéance / 
Jalon 

% 
réalisation 

  
Améliorer l'entrée des 

informations dans la 

GED 

 
Caractérisation des retours de pièces et non retour de pièces suite à 

une demande faite par l'évaluation. 

Repartage des modalités de saisie des infos entrantes (mail/ CT) dans le 

dossier 

 
 

 
1 

Pourcentage de dossiers (sur un échantillon) pour 

lesquels le délai de 45 jours a été respecté et suivi 

d'une caractérisation non-réalisé 

Nombre de demandes traitées au statut non-réalisé 

sur un échantillon 

 

Référentes 

techniques GDD+ 

Ref EPEval 

 
 

Pas de besoin 

 
Importance du remplissage de l'OSE 

Support: fiche procédure réalisée au 

niveau de l'EVA sur les pièces en 

attente/rdv non honorés 

 
 

A démarrer 

 
 

1er semestre 2022 

 

 

Ajustements de 

paramétrages dans 

IODAS 

 
 
Ajustements techniques+ paramétrage IODAS pour optimisation des 

saisies (suite difficultés techniques remontées lors des ateliers focus) 

 

 
3 

 
 
Amélioration traitement des demandes génériques 

et appropriation de la notion + saisie dans le SIH 

 

Référents systèmes 

numériques + 

référentes 

techniques GDD 

 

 
Technique 

  

 
A démarrer 

 

 
fin année 2022 

 

 
0% 

 

 
Archivage GED 

 

 
Mise àjour de l'arborescence Ged, définition des documents à 

conserver et de leurs modalités de classement 

 
 
 

3 

 

 
Définir les dossiers devant être priorisés pour reprise 

du classement GED (ex : dossiers les plus actifs ?) 

copilotage 

référentes 

techniques + 

référents système 

numérique 

 
 
 

Pas de besoin 

 
 
 

régles à repartager collectivement 

 
 
 

A démarrer 

 
 
 

fin année 2022 

 
 
 

0% 

 
 

 
Pré évaluation 

 
 
 

Optimiser les délais de 

traitement 

 
 
 

Intégration de la pré-évaluation des les EP de niveau 1 

 
 
 

 
1 

 
 
 

mise à jour des EP dans le SIH - suppression de l'EP 

Apré-éva/Epré-éva 

 
 
 

Isabelle L. et 

Ludivine C. 

 
 
 

 
Pas de besoin 

 
 
Transfert de dossiers de la pré- 

évaluation vers les EP1 

 
A compter de la définition et mise en 

œuvre du processus cible dans le 

champ de l'EP 

 
 
 

 
A démarrer 

 
 
 

Début 2ème 

trimestre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation 

 
 
 
 
 

 
Déterminer le 

processus cible de 

traitement des 

demandes 

 
Structuration de l'étape d'évaluation: 

• organisation de trois niveaux d'EP (EP1, EP2, EP 3) 

• définition du socle commun de compétences et de la polyvalence, 

• définition de la composition des équipes, 

• définition des types de dossiers à évaluer en fonction du type d'EP 

 
 

 
1 

 
 
 

• simplification des EPE 

• rédaction de fiches procédures 

 
 
 

L CALIPEL+ un 

copilote 

 
 

 
Technique 

 

Phase intermédiaire: organiser  des 

EP1 avec 3 professionnels permettant 

la montée en compétences sur le socle 

commun et la polyvalence 

 
 

 
En cours 

 
 
 

finalisation pour fin 

mars 2022 

 

 
Disposer d'un outil automatisé permettant d'organiser l'activité des 

équipes du service évaluation 

 
 
1 

• tableau de bord 

Phase intermédiaire: 

• dans l'attente du tableau de bord automatisé: TDB 

à partir de requêtes hebdomadaires 

 
L. CALIPEL + 

Jonathan MORVAN 

 
 

Technique 

 
phase intérmédiaire débutée depuis 

janv. 2022 avec une requête mensuelle 

 
 

En cours 

 
2ème trimestre 

2022 

 

 

Actualisation procédure PAG/RAI en articulation avec le palier 2 SIH 

 

1 

 
Base apurée (clôture des dossiers terminés), note de 

procédure actualisée partagée 

 
H. ROUXEL + L 

CALIPEL 

 

Pas de besoin 

 

travail amorcé 

 

En cours 

finalisation avant 

fin premier 

semestre 2022 

 

20% 

 
Favoriser la 

connaissance de l'offre 

sur le territoire 

• Structuration sectorisée pour l'ensemble des équipes du service 

evaluation 

• Définition du périmètre de la sectorisation (commissions priorisation 

des admissions, soutien technique auprès des partenaires….) 

 

 
1 

Livrables: carte de sectorisation, fiche procédure du 

périmètre 

indicateurs de suivi: répartition des sollicitations et 

des situations individuelles 

 

 
L CALIPEL 

 

 
Technique 

Travail à mener avec les services du 

département sur la cartographie et le 

pôle territoire pour les freins/ atouts 

des sectorisations en CDAS 

 

 
A démarrer 

à démarrer lorsque 

le processus cible 

sera défini - 

courant 1er 

semestre 2022 

 

 
Post évaluation 

Harmoniser les 

pratiques/ relation à 

l'usager 

 
Fiabilisation de la saisie des propositions de l'EP par les évaluateurs en 

lien avec le tronc commun du SIH 

 

3 

Fiches de procédures sur les saisies Pch et Aeeh 

établies à partir de l'ensemble des commentaires 

réglementaires. Travail à poursuivre sur autres 
prestations. 

 
I. LEVREL + C. 

JAMET (à revoir) 

 

Technique 

 

travail finalisé sur la Pch et l'Aeeh 

 

En cours 

 
3ème trimestre 

2022 

 

 
 

Décision 

Objectif 1 
A finaliser avec la CDA 

     
Soldé 

 
100% 

 

Objectif 2 
 
A finaliser avec la CDA 

      
Soldé 

  
100% 

Axe 2 : résorption des dossiers en cours 
  

Mettre en œuvre les 

prorogations 

automatiques 

 

• Identification des dossiers 

• mesurer l'impact sur le nombre de dossiers entrants et dans le stock 

• mesurer l'activité pour les agents GDD 

• Etude de de la faisabilité à court terme de la requête sur les 

prorogations automatiques mise à disposition par l'éditeur du SIH 

 
 
 
1 

  

 
I. LEVREL + K. 

ADLAFI 

  
 
 
Suivi quantitatif et qualitatif de l'action 

 
 
 
En cours 

 
 
 

A partir de février 

 

 

 
Assurer la qualification 

des dossiers dans les 

EP définies par le 

processus cible 

 
 
 
Répartition des dossiers en cours dans le processus cible à partir du 

tableau de bord en tenant compte du niveau de l'étape du dossier en 

cours (stratégie de transfert des dossiers) 

 
 
 
 
1 

 
 

 
rédaction d'une fiche procédure et d'un logigramme 

à partir du processus cible 

 
 
 
 

référentes équipes 

Eva + K. ADLAFI 

 
 
 
 
Technique 

 
 
 

A compter de la définition et mise en 

œuvre du processus cible dans le 

champ de l'EP 

 
 
 
 
A démarrer 

 
 

 
Deuxième 

trimestre 2022 

 



 

Phase dans le 
processus Objectifs Actions 

Priorisatio 
n Indicateurs de suivi/Livrables Pilote Appui Maop Commentaires de suivi Suivi 

Échéance / 
Jalon 

% 
réalisation 

  

Finaliser le traitement 

des dossiers en cours 

dont la recevabilité 

date de 2020 jusqu'au 

1er semestre 2021 

 

 
• Organisation de l'activité des EPE permettant cette priorisation 

• Priorisation de l'activité interne sur les actions partenariales 

 
 
 

1 

 
 

• requête hebdomadaire dans l'attente du tableau 

de bord 

•information/communication auprès des partenaires 

 
 

 
L CALIPEL + 

référentes Equipes 

 
 
 

Technique 

  
 
 

En cours 

 
 
 

1er semestre 2022 

 

Actions transverses 

 
 

 
Pilotage de 

l'activité 

 
Disposer d'un tableau 

de bord répondant aux 

besoins de suivi à 

l'échelle de la 

direction, des chefs de 

service et des agents 

(actualisé au jour le 

jour) 

 
 
 
 

 
Elaboration dun tableau de bord de pilotage 

 
 
 
 
 
1 

  
 
 
 

 
Directrice et CODIR 

 
 
 
 

 
Technique 

  
 
 
 

 
A démarrer 

 
 
 
 

2ème trimestre 

2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité relation 

usagers (QRU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Améliorer la qualité et 

la structuration de la 

relation de la MDPH 

avec les usagers 

 
 
 

 
Recensement collectif (avec un batonnage si possible) de l'ensemble 

des motifs de sollicitation de la MDPH par les usagers 

 
 
 
 

2 

  
 
 

 
Josuan Vallart et 

Sonia Monnerie 

 
 
 
 

Technique 

 

Un travail de recensement en cours à 

la GDD concernant les mails. 

 
Amélioration de l'outil déjà existant 

pour l'accueil physique (et non utilisé) 

 
Groupe de travaillant associant GDD et 

évaluation 

 
 
 
 

A démarrer 

 
 

 
Début de groupe 

de travail au 

deuxième 

trimestre 2022 

 

 
 
 

Identification des interlocuteurs en fonction du motif de sollicitation de 

la MDPH et travail sur des contributions (sous toutes les formes 

possibles) au sein des services GDD et évaluation. 

 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Construction de parcours usagers avec des relais 

possibles entre services 

 
 
 

 
Josuan Vallart et 

Sonia Monnerie 

 
 
 
 

Technique 

 
 

Groupe de travail associant GDD et 

évaluation 

 
S'appuyer sur les travaux menés par 

ENEIS et les réunions de collaboration 

Accueil/GDD 

 
 
 
 

A démarrer 

  

 
 
 
 
 

 
Réflexion sur le moyen le plus adéquat de répondre aux sollicitations 

des usagers (quand répondre par mail, quand répondre par 

téléphone…). 

 
 
 
 
 
 

 
2 

  
 
 
 
 
 
 
Josuan Vallart et 

Sonia Monnerie 

 
 
 
 
 
 
 

Technique 

 
Une évaluation actuellement en cours 

de la charge de travail inhérente aux 

mails au sein de la GDD 

 
Formations aux entretiens 

téléphoniques et réponses par mail à 

prévoir 

 
Elaboration de réponses-types aux 

mails (cf. boite mails MDPH). 

 
Groupe de travaillant associant GDD et 

évaluation 

 
 
 
 
 
 
 

A démarrer 

  

 
 
 

Traçage de l'information entrante (quelle que soit la modalité de prise 

de contact par l'usager) concernant la réponse apportée à l'usager 

 
 
 

 
2 

  
 
 

Josuan Vallart et 

Sonia Monnerie 

 
 
 

 
Technique 

 
Elaboration de procédures de 

transmission de l'information (ex : 

caractérisation "nouvelle pièce" via 

Multigest ? ) 

 
Groupe de travaillant associant GDD et 

évaluation 

 
 
 

 
A démarrer 

  

 
 

Communication par divers canaux aux usagers sur le bon interlocuteur 

à solliciter en fonction de sa demande. 

 
 

 
2 

  
 

Josuan Vallart et 

Sonia Monnerie 

 
 

 
Technique 

 

Groupe de travaillant associant GDD et 

évaluation 

 
 

 
A démarrer 

  



 

Phase dans le 
processus Objectifs Actions 

Priorisatio 
n Indicateurs de suivi/Livrables Pilote Appui Maop Commentaires de suivi Suivi 

Échéance / 
Jalon 

% 
réalisation 

 

Accompagneme 

nt dans la 

montée en 

compétence 

Objectif 1 : améliorer 

la traçabilité en vue de 

la Cdaph 

 
Finalisation du travail amorcé sur la tracabilité de la fiche de synthèse: 

Appropriation des règles de traçabilité 

 

3 

réflexion CDAPH/EPE/GDD 

 
Mise en plce de la fiche de liaison CDA ?? 

Référentes équipe 

EVA/Référentes 

techniques GDD 

 

Technique 

  

En cours 

  

0% 

Objectif 2 : 

développement temps 

de partages 

interservices 

 

Organiser des temps d'échanges interservices, des réunions Gdd/Epe 

/secteurs deux fois/an, des temps de travail partagés entre référentes,des 

codir élargis réguliers, + poursuivre réflexion sur la communication et le 

partage d'information 

 

 
2 

 

 
programmation annuelle de temps dédiés 

 

 
Isabelle L. 

 

 
Pas de besoin 

 

CR des échanges à partager pour 

assurer le partage d'informations 

 

 
En cours 

 

deuxième 

trimestre 2022 

 

 
100% 

 
 
 
 
 

Pilotage des 

partenariats 

 
Actualiser l'ensemble 

des conventions clés 

 
Optimisation des conventions existantes (formalisation des attendus 

quant à la contribution des partenaires). 

 
 

2 

 
mise à jour des conventions existantes, recherche de 

nouveaux partenariats 

 
 

Directrice 

 
 

Pas de besoin 

 
 

conventions actualisées 

 
 

En cours 

 
dernier trimestre 

2022 

 

 
sensibilisation 

remplissage dossiers 

Mdph 

 

Réunions de présentation du formulaire de demande, de son 

remplissage et de sa complétude auprès des partenaires de la MDPH 

qui peuvent contribuer au traitement des demandes 

 
 

2 

 

 
rencontres partenariales sur cette thématique à 

réactiver 

 
 

Sonia Monnerie 

 
 

Pas de besoin 

CLIC, CDAS, CCAS, associations 

tutélaires, établissements 

Penser à travailler avec ces partenaires 

la question de  l'opportunité  des 

dépôts de dossiers MDPH 

 
 

A démarrer 

 

2ème semestre 

2022 puis 

régulièrement 

 
 

100% 

Mettre en œuvre les 

arrêtés de désignation 

des partenaires aux 

EPE 

 

Actualisation des arrêtés de désignation des participants extérieurs à la 

Mdph aux Epe, tenir à jour ces documents 

 

 
2 

 

répertoire actualisé des arrêtés de désignation des 

partenaires extérieurs aux Epe 

 

 
Direction 

 

 
Technique 

 

Contribution EPE 

mise à jour régulière à prévoir 

 

 
A démarrer 

 

2ème semestre 

2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions 

transverses sur 

les aspects 

réglementaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permettre aux agents 

de disposer d'un socle 

de formation pour 

l'exercice de leurs 

fonctions 

 
 
 

 
Recensement des formations service par service pour constitution d'un 

plan de formation 

 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Organisation de formations collectives sur des 

besoins partagés 

 
 
 
 

J. Vallart 

 
 
 
 

Technique 

concertation avec les cheffes de 

service 

 
Une première réunion visant à 

mutualiser les demandes de 

formations formulées par les 

professionnels des 3 services. 

 
Identifier si ces formations seront à 

 
 
 
 

En cours 

 
 
 

 
Première réunion 

fin avril 2022 

 
 
 
 

0% 

 
Mise en oeuvre de groupes d'analyse de la pratique 

 
2 

  
Chefs de service 

 

Soutien Josuan Vallart sur les aspects 

organisationnels 

 
A démarrer 

dernier trimestre 

2022 

 

 

Consolider les acquis professionnels des agents d'instruction : Lister les 

compétences requises pour permettre l'adaptation aux évolutions du 

métier d'instructeurs et élaborer un plan de formation 

 
 

3 

 

Listes des besoins de formation +retroplanning des 

formations, consolidation du dispositif de formation 

GDD 

 

I. LEVREL + 

référentes 

techniques 

 La Gdd a mis en place depuis plusieurs 

année un "pool de formation" 

spécifique qui permet de sécuriser r la 

formation des nouveaux arrivants 

 
 

A démarrer 

 
deuxième 

semestre 2022 

 
 

A démarrer 

Plan de formation pour service évaluation (socle commun de 

compétences, équipes transverses 16-25 etc…) 

• recensement des ressources internes et des besoins de formations 

• mise en œuvre du plan de formation 

 
 

 
1 

 
• Livrables: Listes des besoins de formations 

+retroplanning des formations 

• indicateurs: Taux de dossiers en CDAPH en fin 

d'EP1 

 
 

 
L CALIPEL 

 
 

 
SEBCH 

 
 

 
formations internes, CNFPT, CNSA 

 
 

 
En cours 

 
 

 
1er semestre 2022 

 

Faciliter l'organisation 

et la gestion de 

l'activité 

 
 

Management visuel du tableau de pilotage/ service: retour aux équipes 

 
 

1 

 
sessions de formations à l'usage du TDB 

 
L CALIPEL + (J. 

MORVAN 

 
 

Technique 

 
formations à décliner par chaque chefs 

de service auprès de ses équipes 

 
 

En cours 

 
2ème trimestre 

2022 

 
 

0% 

Mise en œuvre de la contractualisation 
 

Comitologie 
Mettre en place un 

pilotage et un suivi du 

plan d'actions 

Point mensuel: COTECH(extraction/ suivi des renforts)/CODIR/ COPIL 

(point avec les élus ..) 

 
1 

 
Tenue des points de suivi 

 
Directrice 

 
Technique 

  
Soldé 

 
Dès à présent 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
Actions 

transverses, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Définir les moyens en 

personnel nécessaire 

Identification des métiers et des missions des professionnels recrutés 

en renfort 

 
1 

  
CODIR restreint 

 
Technique 

Penser à des missions adaptées à la 

durée des contrats (temps 
d'appropriation…). 

 
A démarrer 

 
Février / mars 2022 

 
0% 

 
 

 
Recrutement des renforts correspondant aux besoins ciblés 

 
 

 
1 

  
Josuan Vallart et 

Sandrine Kerlidou 

(en concertation 

avec les cheffes de 

service) 

 
 

 
Financier 

  
 

 
A démarrer 

 
 
 

Début en mars 

2022? 

 
 

 
100% 



 

Phase dans le 
processus Objectifs Actions 

Priorisatio 
n Indicateurs de suivi/Livrables Pilote Appui Maop Commentaires de suivi Suivi 

Échéance / 
Jalon 

% 
réalisation 

spécifiques aux 

moyens de la 

contractualisatio 

n 

et supplémentaires 

pour accompagner le 

plan d'actions de la 

MDPH 

 
 
 
 

Préparation de l'arrivée des renforts 

  
 

 
Anticipation des arrivées: ouverture des droits 

informatique/matériels attribués/ bureau/ parrain / 

parcours d'intégration… 

 
 
 
 

Josuan Vallart 

  
 

 

 
Travail d'accueil mené également par 

l'ensemble des professionnels concernnés 

par l'accueil des nouveaux arrivants 

 
 
 
 

A démarrer 

 
 

 
Dès les 

retrutements 

effectués 

 

Finalisation et mise en œuvre du Plan Prévisionnel des Effectifs de la 

MDPH d'Ille-et-Vilaine 

 

1 
  

Sandrine Kerlidou 
 
Pas de besoin 

  
En cours 

  



 

   
 

Convention entre la CNSA, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et la Maison 
Départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine 

pour l’amélioration du service rendu par la MDPH 
 
 

Entre 
D’une part, 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 
Etablissement public national à caractère administratif 
Dont le siège social est situé 66, avenue du Maine – 75382 PARIS Cedex 14 
Représentée par Madame Virginie MAGNANT, Directrice, 
Ci-après désignée « la CNSA » 

 

Et d’autre part, 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
Représenté par le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT 
Ci-après dénommé « le Département », 

 

et le Groupement d’intérêt public (GIP) MDPH d’Ille-et-Vilaine 
Dont le siège social est situé 13 avenue de Cucillé, 35031 Rennes Cédex 
Représenté par la Présidente de la COMEX du GIP MDPH, Madame Armelle BILLARD 
Ci-dessous dénommé « la MDPH d’Ille-et-Vilaine » 

 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les 6° et 6 bis de l’article L 14-10-1 et le b du V 
de son article L. 14-10-5 ; 

 

Vu les crédits ouverts sur le fonds de gestion administrative du budget de la CNSA pour 2022 ; 
 

Vu la convention 2021-2024 relative aux relations entre la CNSA, le GIP MDPH d’Ille-et-Vilaine en date du 31 
décembre 2020 et son avenant n°1 relatif à la feuille de route stratégique et opérationnelle validé par la 
délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 mars 2022 prévoyant le plan d’actions 
faisant l’objet de la présente convention 

 

Il a été convenu ce qui suit, 



 

Préambule 

 
Lors de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020, un accord de méthode a été signé par l’Etat 
et l’Assemblée des départements de France. Cet accord, dont les objectifs et les indicateurs de suivi ont été 
intégrés à la convention socle pluriannuelle conclue fin 2020 entre la CNSA, chaque Conseil Départemental 
et MDPH, prévoit une méthode de concertation et de co-construction, pour optimiser de façon significative, 
sous deux ans, le pilotage et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. 

 

La feuille de route « MDPH 2022 » est la traduction opérationnelle de cet accord. Elle est structurée 

autour de cinq grands axes de transformation, faisant de la maîtrise des délais de traitement, de la qualité 

de service des MDPH, et de l’équité territoriale, trois enjeux majeurs permettant à chaque usager d’obtenir 

un accès aux droits de qualité, simple, rapide et équitable. 
 

La CNSA s’est vue confier le pilotage de cette feuille de route et son budget a été doté de moyens financiers 

supplémentaires dont 10 millions seront dédiés en 2021 puis en 2022 à l’accompagnement des territoires 

rencontrant des difficultés. 

 

De plus, la CNSA s’est vue autoriser la constitution d’une mission d’appui opérationnel composée de six 

professionnels. Cette mission accompagnera les MDPH qui présentent de nombreux dossiers en attente 

de traitement afin de mettre en œuvre un plan d’actions concerté qui nourrira la feuille de route MDPH 

22 de leur territoire. Les actions prévues seront annexées à la feuille de route stratégique de la 

convention pluriannuelle en tant qu’objectif spécifique. 
 

C’est dans ce cadre que la CNSA intervient en appui de la MDPH d’Ille-et-Vilaine dont les délais de 

traitement des demandes se sont élevés, et ce afin de soutenir une trajectoire de rétablissement de la 

qualité de service aux personnes ainsi que renforcer le pilotage de l’activité. 
 

En termes de méthode, dans un premier temps, la mission d’appui opérationnel de la CNSA a réalisé un 

diagnostic approfondi avec la direction de la MDPH et ses professionnels afin de : 
 

• Etablir un constat sur le volume des demandes en attente, sur leur caractérisation 

• Identifier tous les facteurs de ralentissement dans le traitement des dossiers, de moindre qualité 
de service rendu, 

• Identifier les leviers d’efficience, d’optimisation des processus et les stratégies de traitement des 

dossiers en attente. 
 

L’ensemble des solutions est réuni dans un plan d’actions partagé adapté aux spécificités de la MDPH d’Ille-

et-Vilaine. Ce plan d’actions recherchera l’atteinte d’effets durables vers une amélioration du service rendu 

aux personnes et comportera la description : 
 

• des opérations visant l’optimisation des processus de traitement des dossiers de demande tant 
en termes qualitatifs que quantitatifs afin de ne plus générer de stock 

• des opérations visant à réduire significativement le volume de dossiers de demandes en 
instance. (Identification, caractérisation, priorisation) 

• des opérations visant l’amélioration et la fiabilisation du pilotage de l‘activité du quotidien 



 

 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 

Cette convention définit les engagements respectifs de la CNSA, du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

et de la MDPH d’Ille-et-Vilaine dans le déploiement du plan d’actions concerté. Celui-ci fait suite à une étape 

de diagnostic figurant en annexe 1, mené par la mission d’appui opérationnel de la CNSA avec la 

participation des professionnels de la MDPH d’Ille-et-Vilaine et du Département. 
 

Le plan d’actions concerté figurant en annexe 2 précise le calendrier de mise en œuvre, ses indicateurs de 

suivi et de mesure de performance. 
 

Les engagements inscrits dans la présente convention viendront compléter la feuille de route stratégique 

et opérationnelle, avenant à la convention pluriannuelle 2021-2024 susvisée. 

 

Article 2 : Engagement de la CNSA 
 

La CNSA s’engage : 
 

• À soutenir la MDPH d’Ille-et-Vilaine dans la mise en œuvre du plan d’actions sur les deux axes : 
o la mise en place d’un processus cible optimisé, 
o le déploiement d’une stratégie de résorption des dossiers en attente associé à la mise en 

place d’un pilotage comportant des routines de fiabilisation. 
 

Elle apporte à cet effet des conseils techniques et juridiques, un soutien méthodologique et 
organisationnel, de la formation autant que nécessaire selon les besoins du territoire. 

 

La CNSA assure le lien avec les référents de proximité pour faciliter le déploiement et l’appropriation du 
système d’information harmonisé. 

 

La CNSA s’engage également : 
• À verser une subvention de 335 563 euros (trois cent trente-cinq mille cinq cent soixante-trois 

euros) au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour contribuer à l’amélioration du 
fonctionnement de la MDPH d’Ille-et-Vilaine. 

• Cette subvention, détaillée dans le budget prévisionnel en annexe 3, est destinée au recrutement 
de six professionnels en renfort pour une durée de 13 mois ; 

• A assurer le suivi mensuel de la mise en œuvre du plan d’actions jusqu’à la fin de la convention. 
Le suivi pourra faire l’objet, d’un commun accord, d’une modification de sa fréquence selon 
l’avancée de actions et selon les indicateurs de suivi de la trajectoire de rétablissement ; 

 

Article 3 : Engagement du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

• La Direction générale des services du Département mobilise l’ensemble de ses directions afin de 
permettre le déploiement du plan d’actions permettant l’amélioration du service rendu par la 
MDPH d’Ille-et-Vilaine. 
Elle contribue notamment, en lien avec la MDPH, à la bonne installation physique des agents 
recrutés en renfort. 

• La Direction des ressources humaines interviendra en soutien, autant que nécessaire, dans les 
recrutements opérés par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 



 

- La Direction des services informatiques : 
- assure, pour les professionnels recrutés en renfort, la mise à disposition du matériel 

informatique et téléphonique ainsi que les logiciels afférents nécessaires pour assurer leur 
mission et leur ouvre à cet effet les droits d’utilisation. 

- mobilise ses équipes pour le soutien à l’appropriation de la solution harmonisée du 
système d’information et à l’installation des futures versions de la solution harmonisée dès 
leur mise à disposition de l’éditeur ; à cet effet la DSI de la collectivité en lien avec la MDPH 
d’Ille-et-Vilaine, assure l’installation : 
▪ du patch, et/ou de la version nécessaire, relatif à la mise en service des droits 

règlementaires ( PCH parentalité, PCH SLD, prorogation des droits, ...) 
▪ de la brique 2.1 du palier 2 du système d’information harmonisé comprenant la 

mise à disposition aux usagers de la collectivité d’un téléservice connecté à la 
solution harmonisée au 31 décembre 2022. 

A cette date, les flux d’échanges dématérialisés avec la CAF et le système national de 
gestion des identités (SNGI) devront en outre être utilisés en routine. 

- met à disposition ses professionnels autant que nécessaire au cours des différentes 
étapes de déploiement du plan d’actions ; 

 
Article 4 : Engagement de la MDPH d’Ille-et-Vilaine 

La MDPH d’Ille-et-Vilaine s’engage à : 

• Organiser en lien avec la CNSA la comitologie de la démarche conjointe CNSA-MDPH35-CD35 
(réunion de retour aux équipes, réunions de suivi, comités de pilotage, …) et assurer le compte 
rendu des réunions ; 

• Assurer le déploiement du plan d’actions tout au long de la démarche ; 

• Participer au recrutement des professionnels en renfort et assurer leur encadrement ; 

• Rendre compte de la mise en œuvre du plan d’actions en remettant, mensuellement, à la mission 
d’appui opérationnel de la CNSA, 

- le plan d’actions actualisé et renseigné conformément aux indicateurs de suivi et aux 
jalons calendaires 

- le suivi de consommation des crédits destinés au recrutement de personnels de renfort 
conformément au tableau figurant en annexe 5 

- le tableau de suivi de résorption du stock de dossiers en attente conformément au modèle 
figurant en annexe 6 

Le suivi pourra faire l’objet, d’un commun accord, d’une modification de sa fréquence selon 
l’avancée de actions et selon les indicateurs de suivi de la trajectoire de rétablissement ; 

• Remettre à la CNSA le bilan d’exécution final du plan d’actions ainsi que le bilan d’exécution 
budgétaire final, datés et signés au plus tard un mois après l’échéance de la convention, soit au 
plus tard au 30/11/2023. 

• Informer au préalable la CNSA, qui pourra s’y opposer, des modifications intervenant dans les 
conditions (techniques et financières) de l’exécution du plan d’actions ; 

• Informer de façon expresse la CNSA de tout élément susceptible de peser sur la mise en œuvre du 
plan d’actions, de toute anomalie sur le suivi des coûts, de toute difficulté liée à la mise en œuvre 
du processus cible et justifier tout retard pris dans l’exécution du plan d’action concerté ; 

• Faciliter, à tout moment, le contrôle par la CNSA, ainsi que pour toute personne mandatée par elle, 
de l’exécution du plan d’actions, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives de 
dépenses effectuées relatives au projet faisant l’objet de la présente convention ; 

• Ne pas redistribuer sous forme de subvention à des tiers la subvention versée par la CNSA, sauf 
autorisation expresse et préalable de la CNSA. 



 

La MDPH d’Ille-et-Vilaine s’engage également à garantir, en lien avec les directions concernées, la mise à 
disposition des locaux et équipement de bureau nécessaires à l’accueil des personnels recrutés à titre de 
renfort au sein des locaux de la MDPH d’Ille-et-Vilaine ou à proximité de ceux-ci. 

 
La MDPH d’Ille-et-Vilaine, en lien avec la DSI de la collectivité, assure le déploiement et la mise en service 
des nouvelles versions du SI MDPH conformément à l’article 3. 

 
La Directrice de la MDPH d’Ille-et-Vilaine est la référente de la CNSA pour la mise en œuvre du plan d’actions 
en annexe 2. 

 

Article 5 : comitologie 
 

Un comité technique réunissant des représentants des services de la CNSA, ceux du conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine et de la MDPH d’Ille-et-Vilaine assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre 
opérationnelle du plan d’action au moins une fois par trimestre et en tant que de besoin à l’initiative d’une 
des parties. 

 
Un comité de pilotage réunissant des représentants de la Direction de la CNSA, du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine et de la MDPH d’Ille-et-Vilaine assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan 
d’actions en tant que de besoin au cours de l’exécution de la convention et à l’initiative d’une des parties. 

 

Article 6 : Modalités de paiement 
 

Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée au Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, suivant les modalités suivantes : 

 

• un acompte de 70 % du montant total de la subvention de la CNSA est versé dans le délai d’un 
mois à compter de la date de notification de la présente convention ; 

• le solde sera versé à la production d’un bilan d’exécution budgétaire et d’un bilan d’exécution de 

la mission mentionnés à l’article 4. 
 

Les versements seront effectués par virement sur le compte du Département d’Ille-et-Vilaine référencé 
par relevé d’identité bancaire figurant en annexe 7. 

 
La participation financière de la CNSA ne peut permettre de dégager un excédent. 

 
La subvention octroyée par la CNSA est donc susceptible d’être réduite ou de faire l’objet d’une demande 
de remboursement, après prise en compte des dépenses subventionnables effectives de l’action menée et 
du montant des ressources constatées telles que résultant du compte rendu financier, ainsi qu’en cas 
d’utilisation de la subvention à d’autres fins que celles prévues initialement et inscrites à la présente 
convention. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine assume l’entière responsabilité juridique et financière de l’utilisation de 
ces fonds. Elle s’engage à fournir à la CNSA, à sa demande, toutes pièces justificatives des dépenses réalisées 
dans le cadre de la présente convention. 

 
L’ordonnateur de la dépense est la Directrice de la CNSA. 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de la CNSA. 



 

Article 7 – Communication, concurrence et transparence 
 

Communication : le financement accordé par la CNSA dans le cadre de la convention doit être porté à la 
connaissance des bénéficiaires des actions conduites. Quand le financement est utilisé pour la publication 
ou la production de documents écrits, audiovisuels ou numériques, la participation de la CNSA doit 
obligatoirement y être mentionnée (logo « Avec le soutien de la CNSA » en annexe 8). 

Le logo « Avec le soutien de la CNSA » ne doit être utilisé qu’en lien direct avec le projet financé. 

Concurrence et transparence : La MDPH d’Ille-et-Vilaine s’engage à respecter, selon les cas, les règles de 
concurrence et de passation des marchés publics ainsi que les règles de transparence applicables aux 
subventions publiques. 

Propriété intellectuelle : en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, le 
Département, auteur de toutes œuvres de l’esprit réalisées dans le cadre de la présente convention, 
détient, sur ces œuvres, un droit de propriété exclusif et opposable à tous. 

La cession globale des œuvres de l’auteur est nulle, toutefois, en application de l’article L. 131-3 du code de 
la propriété intellectuelle, la MDPH d’Ille-et-Vilaine concède à la CNSA, à titre non exclusif, le droit de 
diffuser ces travaux à titre gracieux sur son site internet sans limitation de durée. 

 

Article 8 – Données à caractère personnel 
 

Sécurité et confidentialité des données : toute donnée à caractère personnel en relation avec la présente 
convention devra respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. 

Les parties à la présente convention s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel et, en particulier : 

 
• Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ci-après 

«RGPD» ; 
• La Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
• Le Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

susmentionnée. 

 
Les données à caractère personnel collectées, le cas échéant, par la CNSA sont strictement nécessaires au 
traitement de l’attribution de la subvention objet de la présente convention. Les informations sont 
collectées pour le seul usage de ce traitement et seront utilisées en interne par la CNSA. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et conformément aux articles 12 à 21 du Règlement général de 
la protection des données (RGPD), toute personne dispose des droits suivants au regard de ses données 
personnelles en prouvant son identité : 

• droit d’information (articles 13 et 14 du RGPD) : lors de la collecte des données ou après sur le 
traitement de ses données 

• droit d’accès (article 15 du RGPD) : auprès du responsable de traitement, il est possible d’obtenir 
toute information concernant la gestion des données personnelles (finalité, catégorie de données 
traitées, destinataires…). Le Délégué à la Protection des Données (DPD) de le CNSA peut être joint 
à l’adresse mail suivante : demandes-rgpd@cnsa.fr ; 

• droit de rectification (article 16 du RGPD) : il est possible de demander à tout moment la 
rectification de données personnelles inexactes ; 

• droit à l’effacement (article 17 du RGPD) : il est possible de demander que le responsable de 
traitement efface toutes les données quand elles ne sont plus utiles au traitement ou que celui-ci 
est terminé ; 

mailto:demandes-rgpd@cnsa.fr


 

• droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) : suspension du traitement des données 

personnelles si le traitement est jugé illicite ou qu’il n’est plus utile ; 

• droit à la portabilité de ses données (article 20 du RGPD) : récupérer les informations transmises 
dans un format structuré permettant le transfert vers un autre tiers, voire même demander le 
transfert direct vers un tiers désigné ; 

• droit d’opposition (article 21 du RGPD) : sauf motif légitime du responsable de traitement, il est 
possible de s’opposer au traitement de ses données personnelles. 

En tant que responsable de traitement dans le cadre de l’exécution de la présente convention, le délégué 
à la protection des données est garant du respect de la règlementation en matière de protection des 
données personnelles. 

La durée du traitement des données à caractère personnel correspond à la durée de la présente convention. 
 

La durée de conservation des données à caractère personnel est de 3 ans à compter de la fin de la présente 
convention. 

 
Article 9 : responsabilité technique 

 
La mise en œuvre du plan d’actions est réalisée sous la responsabilité la Directrice de la MDPH d’Ille-et- 
Vilaine. 

 

Au sein de la direction de la compensation de la perte d’autonomie de la CNSA, le projet est suivi par la 
responsable de la mission d’appui opérationnel. 

 

 
Article 10 : Durée de la convention, avenant et résiliation 

La présente convention est applicable à compter de sa date de signature jusqu’au 30/10/2023. 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, à l’exception de la modification des délais de 
transmission des documents prévus à l’article 4, sous réserve d’accord de la CNSA. L’avenant, ainsi que la 
demande de modification des délais de transmission, devront impérativement intervenir avant la fin de la 
présente convention. 

 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 
Dans ce cas, la CNSA pourra réclamer le remboursement de toute ou partie des sommes versées au porteur 
de projet au titre de la présente convention. 

 
La non production des documents et fichiers mentionnées à l’article 4 de la convention ou de justificatifs 
financiers réclamés par la CNSA justifiera la restitution par le CD/MDPH d’Ille-et-Vilaine de tout ou partie 
de la subvention versée. 

 

Article 11 : Litiges 

Les litiges survenant du fait de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord amiable intervenu 
entre les parties, seront portés devant le Tribunal administratif. 



 

Pour la CNSA 
La Directrice 

Pour le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Virginie MAGNANT Monsieur Jean-Luc CHENUT 

Pour la MDPH d’Ille-et-Vilaine, 
Et Le Président du GIP, 

 
Madame Armelle BILLARD 

Vice-Présidente du Conseil Départemental 
Déléguée à la Mdph 

 
 
 
 
 
 
 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de notification : 
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La démarche de diagnostic a porté sur 2 dimensions : 
 

– Axe 1 : cartographie du processus de traitement des dossiers en cours (approche 
qualitative et quantitative) 

– Axe 2 : identification des dossiers en cours (volume, caractérisation, priorisation) 
– Repérage des besoins en matière de pilotage, d’outillage et de formation 

 
DONNEES GENERALES DE CONTEXTE : 

 

En 2019 la MDPH 35 a reçu 67828 demandes et a notifié 65356 décisions et avis rendus et 
67377 décisions et avis en 2020. 
La mise en place de 12 CLIC sur le territoire contribue à conforter la démarche 
d’accompagnement des publics handicapés en situation complexe et de construire une 
complémentarité des interventions grâce à la proximité. 

 

- Accompagnement par le cabinet de consultants ENEIS/KPMG en 2019 : 
réorganisation des EPE avec la présence des GDD et structuration de l’accueil en 
2 niveaux pour faciliter le fléchage des dossiers et assurer une fluidité dans le 
traitement. 

- Le déploiement et l’appropriation du SIH (INETUM) en novembre 2019 ont 
impacté l’organisation de la MDPH. 

- Déploiement du téléservice en mars 2020 
 

• Concernant les ressources humaines : 
Effectifs théoriques en 2019 : 

 

 
- Equipe fragilisée par des décès d’agents 
- En 2019 mise en place du télétravail, ce qui a entrainé une réflexion sur 

l’organisation, à des temps collectifs indispensables pour le bon fonctionnement de 
l’activité 

- Les agents de l’EN sont soumis au nouveau règlement intérieur de la MDPH avec un 
impact sur la prise de congés augmentant leur présentiel (mise en place du nouveau 
règlement de façon progressive) 

Annexe 1 : MDPH de l’Ille et Vilaine, diagnostic initial (4ème trimestre 
2021) 



 

- 2020 nouvelle équipe d’encadrement au pôle évaluation qui n’a donc pas participé 
aux travaux du Cabinet ENEIS/KPMG 

- Changement de direction au 1er trimestre 2022 suite au départ en retraite de la 
directrice 

- Sentiment de perte de qualité de travail face à tous les changements 
- Ouverture du Codir élargi, au-delà des cadres et cadres intermédiaires, à une 

représentation des agents d’instruction et d’évaluation 
- Cellule d’accompagnement d’une chargée de mission conférence des financeurs pour 

6 mois et contribution du service contrôle de gestion d’évaluation et audit (tableau de 
bord) du délégué à l’innovation collaborative (action sur la communication) et de la 
secrétaire générale du pôle solidarité humaine (contribution au plan pluriannuel des 
effectifs) 

 

– Données locales issues du baromètre national et des données MDPH : 
 

DMT globale enfant adulte AAH PCH 

2020* 6.3mois 5.6 mois 6.6 mois 7.7 mois 7.6 mois 

2021* 8 mois 5.4 mois 9.2 mois 10.3 mois 9.1 mois 

Sans limitation de 
durée (SLD) 

AAH-1 CMI Inv CMI-P CMI-S 
 

2020* 48% 61% 41% 59%  

2021* 71% 76% 47% 67%  

Mesure de satisfaction des usagers pour 2020 : 74% satisfaits avec 32 répondants 
 

*Données du baromètre 

 

– Feuille de route 2022 : les actions prioritaires retenues 
– Action 1 : alléger les démarches pour un parcours plus serein (prorogation) 
– Action 2 : Améliorer le délai et la qualité de traitement 
– Action 3 : Continuer le développement des compétences à l'interne de la MDPH 

et la mobilisation des partenaires 
 

CONSTATS ISSUS des ATELIERS avec l’ENSEMBLE des PROFESSIONNELS (travaux conduits avec 
l’ensemble des professionnels de la MDPH d’Ille et Vilaine à partir du 15 novembre 2021) 

 

• Pour l’axe 1 : à partir de la cartographie du processus de traitement actuel, identification 
et analyse, avec les équipes en place, des causes racines des éléments de moindre qualité 
et moindre efficience, 

• 19 temps d’ateliers et séances de cartographie et d’analyse : 

Les observations suivantes peuvent être faites : 

- Compétences avérées des professionnels 
- Préoccupation de la qualité du service rendu à l’usager avec une notion d’égalité dans 

le traitement des dossiers 
- Intelligence collective et une envie de travailler en inter service 
- Une fragilité de la relation à l’usager (traitement des mails, taux de décroché) 
- La caractérisation des urgences à renforcer dans tout le process pour assurer une 

équité de traitement 



 

- Des informations recueillies mais insuffisamment tracées dans le dossier, fragilisant 
l’avancement du dossier et les préconisations, 

- Un partenariat à consolider pour plus d’efficience dans le traitement des dossiers 
 

• Pour l’axe 2 : identification des dossiers en cours (volume, caractérisation, priorisation), 
permettant une projection visant la résorption du stock de dossiers en cours, 

• 7 ateliers et d’autres prévus en mars 2022 : séances de travail avec le chargé de mission 
SI et l’équipe de direction sur la qualification et la quantification du stock des dossiers en 
cours visant la construction d’un tableau de bord de suivi opérationnel de l’activité du 
quotidien : 

 
Il est observé les points suivants : 

- Un paramétrage   de   l’outil   réfléchi   et   structuré   répondant   aux   besoins   de 
l’organisation actuelle 

- Des travaux en cours pour définir les indicateurs de priorisation des dossiers 
- Une base fiable et nettoyée permettant une exploitation fine 
- Quelques dossiers fermés avec des statuts en cours 

 

Les chiffres au 19 novembre 2021 : 14 958 dossiers à traiter dont : 
➢ 1301 dossiers sont à l’étape de l’instruction dont 7 de 2020 
➢ 12 678 dossiers (1500 dossiers datant 2020) sont à l’étape de l’évaluation 
➢ 818 dossiers en post évaluation (prêt pour CDA) 

- Quelques dossiers décidés mais non clôturés nécessitant d’être supprimés. 
- 64% des dossiers datent de plus de 4 mois, 

 

Les chiffres au février 2022 : 15264 dossiers à traiter dont 
➢ 1534 dossiers sont à l’étape de l’instruction 
➢ 12 624 dossiers (dont 425 dossiers de 2020) sont à l’étape de l’évaluation : une 

baisse notable des dossiers anciens 
➢ 1126 dossiers en post évaluation (prêt pour CDA) 

- La base a été nettoyé depuis novembre 2021. 
- 63% des dossiers datent de plus de 4 mois, 
- 

Constats suite aux éléments chiffrés ci-dessus : 
Légère augmentation du nombre de dossiers en attente de pièces de recevabilité (à 
l’instruction) 
Baisse du nombre de dossiers anciens à l’étape d’évaluation 
Augmentation du nombre de dossiers passant en CDA 

 
 

LES LEVIERS IDENTIFIES : 
 

- Une dynamique constructive et une participation qualitative de la part des 
professionnels sur les 3 dimensions de la démarche (diagnostic, processus cible et plan 
d’action) ; 

- Une mobilisation de l’ensemble de l’équipe de direction dans l’accompagnement au 
changement ; 

- Une bonne appropriation du SIH par tous avec une forte attente des opérationnels d’être 
outillés et autonomes dans le pilotage de leur activité 



 

• De façon transversale, des besoins de formation des professionnels portant sur : 
 

- La formation des agents d’accueil et de l’instruction concernant : 
▪ les prestations en général 
▪ La complétude du dossier 

 

- La formation des évaluateurs relative à (certaines formations sont déjà menés): 
▪ La démarche d’évaluation (déjà faite par la mission d’appui de la CNSA) 
▪ la PCH 
▪ le guide barème 
▪ les évolutions législatives et règlementaires 



 

ANNEXE 3 : Budget prévisionnel 

Estimation du coût prévisionnel des personnels en renfort pour la résorption des dossiers en 

attente à la MDPH d’Ille et Vilaine 

L’étude approfondie des dossiers en attente de traitement fait apparaitre essentiellement des 
dossiers à l’étape d’évaluation qui nécessiteront des temps de saisie administratif post évaluation 
afin de pouvoir les clôturer. Il est convenu les temps repères suivants, en temps moyen par dossier, 
pour les différentes étapes : 

• Evaluation dossiers simples (80 % du stock) : réunit une équipe pluridisciplinaire mobilisant 
30 minutes d’évaluateurs 

• Evaluation dossiers complexes (20 % du stock) : une équipe pluridisciplinaire mobilisant une 

heure d’évaluateurs 

• Instruction en aval de l’évaluation : 30 minutes d’agent administratif 

Le document Excel de simulation de résorption du stock est établi à partir de 3 profils d’emplois 
nécessaires à la constitution d’une équipe de renforts. 

Ces agents sont répartis de la façon suivante pour répondre aux besoins spécifiques de 
rétablissement d’une offre de service de qualité : 

- 1,5 travailleur social 
- 1 infirmière diplômée d’état 
- 0,5 médecin 
- 3 agents administratifs pour : 

o contribuer à la caractérisation des dossiers en amont de l’évaluation, 
o traiter le post évaluation, 
o soutenir l’activité de prorogation 

 

Profil d’emploi montant prévisionnel annuel brut chargé 

agent administratif 45 000 euros 

agent évaluateur profil A (IDE, travailleurs sociaux) 50 000 euros 

agent évaluateur profil B (médecins) 70 000 euros 

Le budget prévisionnel destiné à permettre la résorption des stocks de dossiers en attente assure le 
financement de : 

- La rémunération de 6 ETP opérationnels, pendant une durée de 12 mois 
- Leur rémunération pendant un mois pour assurer leur formation. 

La structuration des différents profils nécessaires étant une condition du traitement pendant la 
période prévue de l’ensemble des dossiers en attente, toute modification dans leur répartition devra 
faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable de la CNSA. 

 
Charges prévisionnelles Montant en euros 

Rémunération des personnels de renfort 295 000 

Formation : rémunération 24 584 

Autres charges liées à ces personnels 15 979 

Total 335 563 



 

 

Annexe 3_Estimation_renfort_Lissage et résorption des stocks 
 
 
 
 

Activité annuelle 2019 

Durée en mois 

 

Dossiers déposés 

26 833 

12 

 
 
 

Dossier en stocks 

Durée en mois 

 
 

Renfort instru (T0) 

0 

12 

 
 

Renfort éval (T0) 

7 200 

12 

 
Renfort éval 

(T1 = post instru T0) 

0 

 

Renfort Aval éval 

T2 = (T0+T1) 

7 200 

12 

 
 
 
 
 

Nbr de dossiers 

 
 

Capacité de résorption des en cours par la MDA/MDPH 
 

Instru (T0) Eval (T0) 
Eval

 
(T1= post instru T0) 

 
 
 

Aval éval 

T2 = (T0+T1) 

Cadence mensuelle 2 236 Cadence mensuelle 600 600 0 0 6 209 6 209 

 
 
 
 
 
 

Force de frappe annuelle (2019) - Adulte 

 
30 

 
 

Dossiers décision CDAPH 

24 120 

 
 
 
 

Etp/mois (chiffrage) 

Etp/mois (arrondi) 

Durée (mois de 19j) 

 

 

ETP Instru 

 
 
 
 

0,00 

0,00 

12,00 

 
ETP éval simple 

IDE TS 

1,05 1,05 

1,00 1,00 

12,00 12,00 

 
ETP éval complexe 

Médecin TS 

0,53 0,53 

0,50 0,50 

12,00 12,00 

 

 

Aval éval 

 
 
 
 

2,63 

3,00 

12,00 

 
 

Estimation finale 
 
 
 

319 583 € 

 
 

Contingence 
 
 
 

5% 

 
 

Estimation avec contingence 
 
 
 

335 563 € 

 
 
 
 
 
 

Nbr d'ETP 

 
 

 
Estimation des équipement renforts 

 

 

6,00 

Durée en mois 

Capacité de résorption - actuelle 

12 

2 010 

Coût chargé/mois 

Coût de latence 

3 750 € 

0 € 

4 167 € 

4 167 € 

4 167 € 

4 167 € 

5 833 € 

2 917 € 

4 167 € 

2 083 € 

3 750 € 

11 250 € 

Equipement 

Mobilier … 

1 400 € 

-    € 

Capacité de résorption - cible 2 236 Coût total annuel -    €   54 167 € 54 167 €    37 917 € 27 083 € 146 250 € Total équipement 8 400 € 

 
Dossiers en arrivage 

Mois Flux arrivé début du mois     Cumule du flux sur l'année 

 
 

Mois En cours début du mois 

 
Instruction 

Cadence MDA/MDPH 

 
 

Cadence renforts 

 
 

En cours fin du mois 

 
Evaluation 

Mois En cours début du mois    Cadence MDA/MDPH  Cadence renforts  En cours fin du mois 

 
Post éval 

Mois En cours début du mois    Cadence MDA/MDPH Cadence renforts En cours fin du mois 

1 2236 

2 2236 

3 2236 

4 2236 
5 2236 
6 2236 

7 2236 
8 2236 

9 2236 
10 2236 

11 2236 
12 2236 

0 

2236 

4472 

6708 

8944 
11180 
13417 

15653 
17889 

20125 
22361 

24597 
26833 

0 

T0 

1 2236 

2 2236 

3 2236 
4 2236 
5 2236 

6 2237 
7 2237 

8 2237 
9 2237 

10 2237 
11 2237 

12 2237 

 
2236 0 

2236 0 
2236 0 

2236 0 
2236 0 

2236 0 
2236 0 

2236 0 
2236 0 
2236 0 

2236 0 

2236 0 

0 T0 

0 1 

0 2 

0 3 
0 4 
0 5 

1 6 
1 7 

1 8 
1 9 

1 10 
1 11 

1 12 

13 409 

15645 

15045 

14445 
13845 
13245 

12645 
12045 

11445 
10845 

10245 
9645 

9045 

 
2236 

2236 

2236 
2236 
2236 

2236 
2236 

2236 
2236 

2236 
2236 

2236 

 
600 

600 

600 
600 
600 

600 
600 

600 
600 

600 
600 

600 

13 409 

12809 

12209 

11609 
11009 
10409 

9809 
9209 

8609 
8009 

7409 
6809 

6209 

T0 

1 2836 

2 2836 

3 2836 
4 2836 
5 2836 

6 2836 
7 2836 

8 2836 
9 2836 

10 2836 
11 2836 

12 2836 

 
2236 

2236 

2236 
2236 
2236 

2236 
2236 

2236 
2236 

2236 
2236 

2236 

0 

600 0 

600 0 

600 0 
600 0 
600 0 

600 0 
600 0 

600 0 
600 0 

600 0 
600 0 

600 0 

 
 

Les variables 

Un Etp = 6h de travail effectif par jour = 19j (114h) par mois = 228 j travaillés par an 
Temps Etp instru = 1h d'instru en moyenne 
Temps Etp éval complexe = 30 min en pluri éval en moy 
Temps Etp éval simple = 15 min en pluri éval en moy 
Temps Etp poste éval = 0,5 
Coût annuel Etp instru (en brut chargé) 
Coût annuel Etp éval simple (en brut chargé) 
Coût annuel Etp éval complexe (en brut chargé) 
% éval simple 
% éval complexe 

 
 
 

114 
1 

0,5 
0,25 

0,5 
45 000 € 
50 000 € 

70 000 € 

80% 

20% 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONDITIONS STATUTAIRES 
 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Bac + 2 – Niveau III 

Formation dans le domaine administratif et/ou médico-social 

Habilitation individuelle pour l’accès au traitement automatisé des données à 
caractère personnel 

 

Dans la gestion administrative et le domaine du handicap 
 

 

FINALITES DE L’ENTITE 

La MDPH est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
La MDPH assure plusieurs missions : 

- Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du handicap et tout 
au long de son évolution. 

- Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne sur la base 
du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

- Elle assure l’organisation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que la gestion du fonds départemental de 
compensation du handicap. 

- Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la Commission 
des droits et de l’autonomie. 

- Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées. 
- Elle assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises. 
- Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux 

FICHE DU POSTE 

AGENT ADMINISTRATIF (H/F) 

Diplôme souhaité : 
 

Formations / habilitations 
obligatoires ou à prévoir : 

 
Expérience souhaitée : 

DIRECTION / SERVICE : 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE 

DIRECT : 
 

LOCALISATION DU POSTE : 

X 

X 

CADRES D’EMPLOIS : 

GRADES : 

C 

CATEGORIE 

B A 

Autre 

Technique FILIERE : 

Administrative Médico-sociale 

Sociale 
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MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

 
L’agent administratif intervient sur l’ensemble des étapes administratives de traitement des dossiers : 

- Procède à l’enregistrement de la demande, si besoin après création du dossier, et renseigne les étapes 
nécessaires dans le SI MDPH et dans la GED. 

- Etablit l’accusé de réception et s’assure de la recevabilité de la demande, sollicite au besoin les pièces 
complémentaires nécessaires à l’instruction et à l’évaluation. 

- Oriente la demande vers l’équipe pluridisciplinaire compétente pour engager l’évaluation en fonction de 
la nature de la demande et des procédures établies. Le cas échéant, il organise les entretiens nécessaires 
pour l’évaluation. 

- Prépare les dossiers pour les CDAPH et gère les notifications de d décision à l’attention des usagers et des 
partenaires. 

- Assure le traitement du courrier papier et électronique ainsi que sa numérisation. 

- Gère les liens entre les différents SI partenaires (Via Trajectoire, CMI…) et le SI MDPH 

En cas de difficultés, il sollicite son responsable hiérarchique. 

Il assure le traitement administratif des dossiers en tenant compte des contraintes de délais et du cadre 
réglementaire, il alerte sur les urgences et les retards. 

 
Il travaille en équipe sur la base de pratiques et procédures harmonisées. 

 
D’autres missions annexes pourront lui être confiées au regard des besoins et dans le respect des missions 
relatives à un agent administratif de catégorie C. 

 
 

COMPETENCES 
 

 

 
SAVOIRS 

 
 
 

SAVOIR – FAIRE 

 
 
 

 
SAVOIR - ETRE 

Capacité à utiliser les outils informatiques et de communication 

Connaissance des dispositifs, droits et prestations destinées aux personnes handicapées 

Sensibilisation aux différents types de handicap 

Connaissance des institutions, établissements, associations, structures d’accueil 

Respecter les procédures de saisie dans l’outil métier MDPH 

Vérifier la conformité des pratiques de saisie en lien avec les procédures métier 

Alerter son supérieur hiérarchique en cas de difficulté ou de non-respect des objectifs 

Organisation, efficacité, rigueur, méthode, rapidité 

Fiabilité, autonomie 

Discrétion, respect du secret professionnel 

Sens du service à destination des personnes handicapées 

Capacités d’adaptation rapide. 
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EXTERNES : INTERNES 

INTERLOCUTEURS 

 
 

 

Le directeur, 

La responsable du Pôle pilotage et stratégie, 

Tous les agents de la MDPH 

Les personnes handicapées et leurs familles, 

Les partenaires intervenant dans l’accueil et 
l’accompagnement (établissements et services), 

Les institutions (Conseil Départemental, services de 
l’Etat, CAF…) 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
 

 

Spécificités horaires 

 
Déplacements 

 

Particularités liées au 
poste 

38h30 par semaine sur la base légale de 35h00 par semaine : A adapter / territoire 

Congés à organiser en concertation avec les nécessités de service 

A fréquence exceptionnelle, selon les besoins du service. 

L’agent est recruté directement par le GIP-MDPH ou mis à disposition par organisme de 
rattachement. Quel que soit son statut, il est soumis au règlement intérieur de la 
MDPH. 



 

CADRES D’EMPLOIS : 

GRADES : 

C 

CATEGORIE 

B A 

Autre 

Technique FILIERE : 

Administrative Médico-sociale 

Sociale 

 
 
 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONDITIONS STATUTAIRES 

 

 

 
 

 

 

Infirmier / Assistant social / Educateur spécialisé 

Catégorie A, filière Médico-sociale 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 

 

FINALITES DE L’ENTITE 

La MDPH est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
La MDPH assure plusieurs missions : 

- Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du handicap et tout 
au long de son évolution. 

- Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne sur la base 
du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

- Elle assure l’organisation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que la gestion du fonds départemental de 
compensation du handicap. 

- Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la Commission 
des droits et de l’autonomie. 

- Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées. 
- Elle assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises. 
- Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux 

FICHE DU POSTE 

EVALUATEUR 

DIRECTION / SERVICE : 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE 

DIRECT : 
 

LOCALISATION DU POSTE : 

Diplôme d’Etat (Métier) 

Formation dans le domaine médico-social ou xxxxxxx 

Désignation en qualité de membre de l’Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH de xxxx 

Habilitation individuelle pour l’accès au traitement automatisé des données à 
caractère personnel 

Dans le domaine du handicap Expérience souhaitée : 

Formations / habilitations 
obligatoires ou à prévoir : 

Diplôme souhaité : 



 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 

Informer les personnes en situation de handicap, leurs représentants et familles, des droits et prestations 
relevant de la CDAPH et les accompagner à la formulation du Projet de Vie. 

Être membre de l’Equipe Pluridisciplinaire : 

- En respecter le cadre règlementaire 

- Recueillir les informations utiles à la compréhension et l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire auprès 
des partenaires médicaux et médico-sociaux. 

- Apporter une expertise dans son champ de compétence. 

- Participer à l’évaluation des besoins en ayant une approche globale de la situation et en tenant compte 

du projet de vie et du handicap de la personne. 
 

- Participer à l’élaboration du PPC dans le cadre de l’évaluation globale des besoins, dans le respect du 

cadre règlementaire et des référentiels d’éligibilité. 
 

- Saisir dans l’outil métier l’ensemble des éléments de caractérisation de la situation de la personne, 

l’argumentaire et les références règlementaires qui prévalent aux préconisations pour la CDAPH 
 

Accompagner les personnes tout au long du processus décisionnel de leurs demandes, et dans la mise en œuvre 

des décisions de la CDAPH. 
 

Apporter son expertise dans l'analyse des situations individuelles complexes et participer à leur résolution. 

Participer aux CDAPH en qualité de rapporteur des préconisations des Equipes Pluridisciplinaires. 

Contribuer à la maîtrise des délais et alerter sa hiérarchie en cas de difficulté. 

Participer aux réunions du service. 

S’inscrire dans la réalisation de projets à caractère collectif initiés par le service. 

 

COMPETENCES 
 

 
 

 
SAVOIRS 

Diplômé d’Etat 

Intérêt marqué pour l’approche médico-psychosociale 

Connaître les dispositifs, les droits et prestations pour personnes handicapées 

Connaître le cadre réglementaire et législatif 

Connaître les institutions, les établissements, les associations, les structures d'accueil, les lieux 
de soins pour personnes handicapées 

 Savoir accueillir, favoriser l’expression, mener un entretien adapté, gérer son temps en 
entretien 

 

SAVOIR – FAIRE 

Savoir anticiper les besoins compte tenu de l’âge et de la pathologie de la personne 
handicapée 

 Être rigoureux et atteindre les objectifs 

 Capacité à utiliser l'outil informatique 

 Aptitude au travail en équipe 

 Respect du secret professionnel et discrétion 

SAVOIR - ETRE Faire preuve de curiosité, de pédagogie, d’adaptabilité 

 Être proactif (anticiper, trouver des solutions, être force de proposition) 



 

INTERLOCUTEURS 
 

 

 

La direction de la MDPH 

Le chef du service évaluation et suivi, 

L’équipe pluridisciplinaire 

Es professionnels de la MDPH 

Les partenaires (établissements, services médico- 
sociaux, intervenants à domiciles…), 

L’éducation nationale (enseignants référents), 

Les professionnels, 

Le public (personnes handicapées, familles, 
aidants…). 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Spécificités horaires 
 

Déplacements 
 

Particularités liées au 
poste 

35h00 par semaine 

Permis de conduire de catégorie B. 
Nécessité de déplacement pour des visites à domicile dans l’ensemble du département. 

L’agent est recruté directement par le GIP-MDPH ou mis à disposition par organisme de 
rattachement. Quel que soit son statut, il est soumis au règlement intérieur de la MDPH. 

INTERNES EXTERNES : 



 

 

  
 

Type de poste 
Clé 

Salaire annuel 
chargé 

STATUT 
CLÉ 

Autonomie 
CLÉ 

Agent 
administratif 45 000 € En retard Pas de profil 

TS 50 000 € 
En cours de 
rectrutement Débutant 

 
IDE 

 
50 000 € 

Attente de 

prise de 
fonction 

 
Opérationnel 

Médecin 70 000 € 
Recruté et en 
formation Autonome 

 
Convention CNSA / MDPH 

Date du suivi   3-mars-2022 (jeudi) 

Annexe 5 - Suivi des coûts des renforts 

Recrutement Intégration Consommation budgétaire 

Type de poste Statut 
Recrutement 

Date de début 

Recrutement 

Date de fin 

Profil retenu 
(nom et prénom) 

Date 

d'entrée effective 

Dégré 

d'appropriation 

Nombre 

de mois 

Budget 

réel (Total) 

Budget 

prévisionnel 

%Budget 

consommé 

Agent administratif         45 000,00 €  

Agent administratif       45 000,00 €  

Agent administratif       45 000,00 €  

TS      - € 50 000,00 € 0% 

TS       25 000,00 €  

IDE      - € 50 000,00 € 0% 

Médecin      - € 35 000,00 € 0% 
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ANNEXE 8 : Usage du logo « avec le soutien de la CNSA » 
 
 
 
 

Ce logo « Avec le soutien de la CNSA » ne doit être utilisé qu’en lien direct avec le projet financé. 
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12 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : A.BILLARD 

 32 - Personnes âgées 

Avenants aux conventions pluriannuelles de partenariat entre le Département 
d'Ille-et-Vilaine et les structures gestionnaires d'une MAIA 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates du 29 février et 18 juillet 2016 et du 23 avril 
et du 16 juillet 2018 relatives aux conventions et avenants MAIA ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département et l’ARS Bretagne sont co-porteurs du déploiement départemental de la méthode MAIA. 
Un contrat - cadre entre le Département et l’ARS Bretagne, signé en mars 2016 et actualisé en janvier 
2018, précise les obligations et engagements de chacun. 

 
 

Six MAIA ont conventionné avec le Département entre 2016 et 2018. La MAIA du Pays de Saint Malo a 
intégré début 2021 le dispositif d’appui à la coordination (DAC) Rance Emeraude et a donc disparu. 

 
Parmi les cinq MAIA toujours en convention avec le Département, pour trois d’entre elles, la MAIA Haute 
Bretagne, MAIA Pays Vallons de Vilaine et MAIA Redon Agglomération Bretagne Sud, la convention 
pluriannuelle de partenariat avec le Département a été signée en 2018 pour une durée de trois ans 
(jusqu’au 31/12/2021). 

 
L’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système 
de santé est venu créer un nouveau dispositif de coordination, le dispositif d’appui à la population et aux 
professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes. Ce nouveau dispositif, le 
DAC, doit intégrer, au plus tard le 23 juillet 2022, les fonctions d’appui aux professionnels pour la 
coordination des parcours de santé complexes (PTA) et les méthodes d’action pour l’intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (méthode MAIA). 

 
Les dispositifs MAIA sont donc amenés à disparaitre, au plus tard le 23 juillet 2022, au profit des Dispositifs 
d’Appui à la Coordination. 

 
Deux DAC sont prévus en Ille-et-Vilaine : le DAC Rance Emeraude en cours de déploiement sur le territoire 
du Pays de Saint Malo, et sur le reste du département et le territoire de Redon Agglomération, le DAC 
Haute Bretagne - Redon Agglomération en cours de création. Un cabinet de consultant, financé par l’ARS, 
accompagne la construction de ce DAC sur l’année 2021 et 2022. 

 
Par conséquent, il s’avère nécessaire de proroger le terme de chacune des trois conventions à la date 
de transformation du dispositif MAIA en DAC et au plus tard le 23 juillet 2022. 

 
Un nouvel avenant doit par conséquent être signé avec chacune des structures gestionnaires suivantes 
précisant cette prorogation : 

 
- L’association de gestion Clic – MAIA Haute Bretagne pour le compte de la MAIA Haute Bretagne, 
- L’association CLIC des Quatre rivières pour le compte de la MAIA du Pays des Vallons de Vilaine, 
- La communauté d’agglomération Redon Agglomération pour le compte de la MAIA Redon 
Agglomération Bretagne Sud. 

 
Cet avenant doit par ailleurs préciser les modalités de financement de la MAIA pour l’année 2022. 

 
Pour la MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne et la MAIA du Pays de Brocéliande, un avenant 
financier doit également être signé avec le Département pour l’année 2022 avec les deux structures 
gestionnaires : 

 
- L’association MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne pour le compte de la MAIA du Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne, 
- Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande pour le compte de la MAIA du Pays de Brocéliande. 
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  Décide :  
 

- d’approuver des termes des avenants aux conventions pluriannuelles de partenariat entre le  
Département d’Ille-et-Vilaine et les structures gestionnaires MAIA suivantes, tels que joints en 
annexes : 
- L’association de gestion CLIC - MAIA Haute Bretagne pour le compte de la MAIA Haute 
Bretagne, 
- L’association CLIC des Quatre rivières pour le compte de la MAIA Pays des Vallons de 
Vilaine, 
- La communauté d’agglomération Redon Agglomération pour le compte de la MAIA Redon 
Agglomération Bretagne Sud, 
- L’association MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne pour le compte de la MAIA du Pays 
de Vitré - Porte de Bretagne, 
- Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande pour le compte de la MAIA du Pays de Brocéliande 
; 

 
- d’autoriser le Président à signer les avenants joints en annexe. 

 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220081 



 

 

 

 
 
 

Entre les soussignés 

 
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission 
permanente du 28 mars 2022, 
d'une part, 

et 

L’association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne, domiciliée 1 rue Albert Camus – St Brice en 

Coglès – 35 460 MAEN ROCH, SIREN n°838 049 997 00011, représentée par Madame Lydia MERET, 

sa Présidente élue par le conseil d’administration du 15 décembre 2020, 

d’autre part, 

 
 

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement 
d’un dispositif MAIA départemental, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne la 
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA Haute Bretagne, 

 
Vu la convention signée en date du 5 février 2019 entre le Président du Conseil départemental d’Ille- 
et-Vilaine et le Président de l’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne, 

 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 3 février 2022, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 28 mars 2022 approuvant le présent avenant, 

 
 

Considérant l’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé qui créé un nouveau dispositif de coordination, le dispositif d’appui 
à la coordination des parcours de santé complexes (DAC) ; 

 
Considérant que ce nouveau dispositif, le DAC, doit intégrer, au plus tard le 23 juillet 2022, les fonctions 
d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (PTA) et les méthodes 
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (méthode MAIA) 
; 

 
Considérant le temps nécessaire pour la création de ces DAC en Ille-et-Vilaine dont la démarche a 
débuté au printemps 2021 ; 

AVENANT N° 4 

à la convention pluri-annuelle de partenariat entre 

le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne 

pour le compte de la MAIA Haute Bretagne 



 

Considérant la nécessité de proroger le terme de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne à la date de 
transformation du dispositif MAIA en DAC et au plus tard le 23 juillet 2022. 

 
 

Il est décidé et convenu ce qui suit : 

 
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2022 et de 
modifier la durée de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 
l’association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne. 

 

Les articles 1, 2 et 8 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés. 

 
 

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et- 
Vilaine et l’association. 

 

La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une 
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes. 

 

Pour l’année 2022, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le 
salaire du pilote et de l’assistant pour sept mois, soit 59 000 euros. La participation est imputée sur les 
crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du Département 

 
Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département 

 

La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions 
suivantes : 
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne, 
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3, 
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action 
conformément à l’article 8. 

 
La participation du Département fixée à 59 000 € pour l’année 2022 sera versée sur le compte de 
l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des pièces 
administratives et comptables obligatoires. 

Titulaire : Association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne – MAIA Haute Bretagne 
C/Etabl : 14445 
c/guichet : 20200 
n/compte : 08002896585 
c/rib : 11 
Domiciliation : Caisse d‘épargne Bretagne Pays de Loire 

 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 

 
 

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 

La présente convention prend effet au 01.07.2018 et s’achève à la date de transformation du dispositif 
MAIA en DAC, et au plus tard le 23.07.2022. Elle pourra être modifiée ou résilée pendant cette période 
par voie d’avenant, soit par suite de nouvelles dispositions légales, soit par accord entre les deux parties. 

 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à en 
remettre en cause les objectifs généraux. 



 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé réception. 

 

En cas de résiliation de la présente convention, l’association s’engage à rembourser le Département la 
part des financements perçus non consommées. 

 

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 

Fait en deux exemplaires originaux 
 

Rennes, le 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
La Présidente de l’association de gestion 

CLIC MAIA Haute Bretagne 

 
 

Lydia MERET 



 

 

 

 
 
 

Entre les soussignés 

 
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission 
permanente du 28 mars 2022, 
d'une part, 

et 

L’association CLIC des Quatre Rivières, domiciliée au Bâtiment le Réso, 26 rue du Commandant 

Charcot 35 580 GUICHEN, SIREN n° 509 546 917, et déclarée en préfecture le 2 février 2008 sous le 

numéro 20080005, représentée par Madame Michèle MOTEL sa Présidente dûment habilitée en vertu 

de la délibération de l’Assemblée Générale du 25 octobre 2017, 

d'autre part, 

 
 

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement 
d’un dispositif MAIA départemental, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’association CLIC des Quatre Rivières la convention 
pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA du Pays des Vallons de Vilaine, 

 
Vu la convention signée en date du 13 août 2018 entre le Président du Conseil départemental d’Ille-et- 
Vilaine et la Présidente de l’association CLIC des Quatre Rivières, 

 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 3 février 2022, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 28 mars 2022 approuvant le présent avenant, 

 
 

Considérant l’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé qui créé un nouveau dispositif de coordination, le dispositif d’appui 
à la coordination des parcours de santé complexes (DAC) ; 

 
Considérant que ce nouveau dispositif, le DAC, doit intégrer, au plus tard le 23 juillet 2022, les fonctions 
d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (PTA) et les méthodes 
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (méthode MAIA) 
; 

 
Considérant le temps nécessaire pour la création de ces DAC en Ille-et-Vilaine dont la démarche a 
débuté au printemps 2021 ; 

AVENANT N° 4 

à la convention pluri-annuelle de partenariat entre 

le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association CLIC des Quatre Rivières 

pour le compte de la MAIA du Pays des Vallons de Vilaine 



 

Considérant la nécessité de proroger le terme de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association CLIC des Quatre Rivières à la date de transformation du 
dispositif MAIA en DAC et au plus tard le 23 juillet 2022. 

 
 

Il est décidé et convenu ce qui suit : 

 
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2022 et de 
modifier la durée de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 
l’association CLIC des Quatre Rivières. 

 

Les articles 1, 2 et 8 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés. 

 
 

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et- 
Vilaine et l’association. 

 

La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une 
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes. 

 

Pour l’année 2022, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le 
salaire du pilote et de l’assistant pour sept mois, soit 59 000 euros. La participation est imputée sur les 
crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du Département 

 
 

Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département 
 

La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions 
suivantes : 
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne, 
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3, 
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action 
conformément à l’article 8. 

 
La participation du Département fixée à 59 000 € pour l’année 2022 sera versée sur le compte de 
l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des pièces 
administratives et comptables obligatoires. 

 

Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 
Code établissement : 14445 
Code guichet : 20200 
Numéro de compte : 08002906285 
Clé RIB : 11 

 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 

 
 

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 

La présente convention prend effet au 01.04.2018 et s’achève à la date de transformation du dispositif 
MAIA en DAC, et au plus tard le 23.07.2022. Elle pourra être modifiée ou résilée pendant cette période 
par voie d’avenant, soit par suite de nouvelles dispositions légales, soit par accord entre les deux parties. 



 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à en 
remettre en cause les objectifs généraux. 

 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé réception. 

 

En cas de résiliation de la présente convention, l’association s’engage à rembourser le Département la 
part des financements perçus non consommées. 

 

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 

Fait en deux exemplaires originaux 
 

Rennes, le 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
La Présidente de l’Association CLIC des 

Quatre Rivières 

 
 

Michèle MOTEL 



 

 

 

 
 
 

Entre les soussignés 

 
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission 
permanente du 28 mars 2022, 
d'une part, 

et 

La communauté d’agglomération Redon Agglomération, domiciliée 3 rue Charles Sillard CS 40264 

35605 Redon Cedex, SIREN n°243 500 741, représentée par Monsieur Jean-François MARY, son 

Président, 

d'autre part, 

 
 

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement 
d’un dispositif MAIA départemental, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec la communauté d’agglomération Redon Agglomération la 
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA Redon Agglomération 
Bretagne Sud, 

 
Vu la convention signée en date du 3 septembre 2018 entre le Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine et le Président de communauté d’agglomération Redon Agglomération, 

 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 3 février 2022, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 28 mars 2022 approuvant le présent avenant, 

 
 

Considérant l’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé qui créé un nouveau dispositif de coordination, le dispositif d’appui 
à la coordination des parcours de santé complexes (DAC) ; 

 
Considérant que ce nouveau dispositif, le DAC, doit intégrer, au plus tard le 23 juillet 2022, les fonctions 
d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (PTA) et les méthodes 
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (méthode MAIA) 
; 

 
Considérant le temps nécessaire pour la création de ces DAC en Ille-et-Vilaine dont la démarche a 
débuté au printemps 2021 ; 

AVENANT N° 4 

à la convention pluri-annuelle de partenariat entre 

le Département d’Ille-et-Vilaine 

et Redon Agglomération 

pour le compte de la MAIA Redon Aggomération Bretagne Sud 



 

Considérant la nécessité de proroger le terme de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et la communauté d’agglomération Redon Agglomération à la date de 
transformation du dispositif MAIA en DAC et au plus tard le 23 juillet 2022. 

 
 

Il est décidé et convenu ce qui suit : 

 
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2022 et de 
modifier la durée de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 
la communauté d’agglomération Redon Agglomération. 

 

Les articles 1, 2 et 8 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés. 

 
 

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et- 
Vilaine et la communauté d’agglomération Redon Agglomération. 

 

La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une 
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes. 

 

Pour l’année 2022, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le 
salaire du pilote et de l’assistant pour sept mois, soit 59 000 euros. La participation est imputée sur les 
crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du Département 

 
 

Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département 
 

La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions 
suivantes : 
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne, 
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3, 
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action 
conformément à l’article 8. 

 
La participation du Département fixée à 59 000 € pour l’année 2022 sera versée sur le compte de 
l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des pièces 
administratives et comptables obligatoires. 

 

Titulaire : Communauté de communes du Pays de Redon – Trésorerie de Redon 
Code établissement : 30001 
Code guichet : 00682 
Numéro de compte : E 3580000000 
Clé RIB : 76 
Domiciliation : Banque de France de Rennes 

 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de la communauté d’agglomération devra être 
signalé aux services du Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 

 
 

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 

La présente convention prend effet au 01.07.2018 et s’achève à la date de transformation du dispositif 
MAIA en DAC, et au plus tard le 23.07.2022. Elle pourra être modifiée ou résilée pendant cette période 
par voie d’avenant, soit par suite de nouvelles dispositions légales, soit par accord entre les deux parties. 



 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à en 
remettre en cause les objectifs généraux. 

 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé réception. 

 

En cas de résiliation de la présente convention, la communauté d’agglomération s’engage à rembourser 
le Département la part des financements perçus non consommées. 

 

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 

Fait en deux exemplaires originaux 
 

Rennes, le 
 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
Le Président de la communauté 

d’agglomération Redon Agglomération 

 
 

Jean-François MARY 



 

 

 

 
 
 

Entre les soussignés 

 
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission 
permanente du 28 mars 2022, 
d'une part, 

et 

L’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne, domiciliée à la Maison de Santé, 3 rue du 
Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE SIRET n° 82121178600016, et déclarée en 
préfecture le 20 mai 2016 sous le numéro W351002260, représentée par Monsieur Eric GENDREAU 
son Président, 
d'autre part, 

 
 

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement 
d’un dispositif MAIA départemental, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 18 juillet 2016 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne la 
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA, 

 
Vu la convention signée en date du 13 octobre 2016 entre le Président du Conseil départemental d’Ille- 
et-Vilaine et la Présidente de l’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne, 

 
Vu l’avenant n°6 à la convention pluriannuelle de partenariat signée en date du 24 décembre 2020 
entre le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et la Présidente de l’association MAIA 
Pays de Vitré – Porte de Bretagne, 

 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 3 février 2022, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 28 mars 2022 approuvant le présent avenant, 

 
 

Il est décidé et convenu ce qui suit : 
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2022. 

Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés. 

AVENANT N° 8 

à la convention pluri-annuelle de partenariat entre 

le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association MAIA du Pays de Vitré – Porte de Bretagne 

relative au déploiement de la MAIA 



 

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et- 
Vilaine et l’association. 
La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une 
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes (DAC). 

 
Pour l’année 2022, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le 
salaire du pilote et de l’assistant pour sept mois, soit 59 000 euros. La participation est imputée sur les 
crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du Département. 

 
 

Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département 
 

La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions 
suivantes : 
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne, 
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3, 
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action 
conformément à l’article 7. 

 
La participation du Département fixée à 59 000 € pour l’année 2022 sera versée sur le compte de 
l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des pièces 
administratives et comptables obligatoires. 

Code banque : 15589 
Code guichet : 35149 
Numéro de compte : 02611810540 
Clé RIB : 69 
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne 19 Rue Grand Mail 35130 
LA GUERCHE DE BRETAGNE 

 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 

 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé réception. 

 

En cas de résiliation de la présente convention, l’association s’engage à rembourser le Département la 
part des financements perçus non consommées. 

 
Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 

 
 

Fait en deux exemplaires originaux 

Rennes, le 

 

Le Président du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

Le Président de l’association MAIA Pays de 

Vitré – Porte de Bretagne 

 
 

Eric GENDREAU 



 

 

 

 
 
 

Entre les soussignés 

 
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission 
permanente du 28 mars 2022, 
d'une part, 

et 

Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, domicilié au Manoir de la Ville Cotterel 48 Rue de Saint 
Malo BP 86048 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE Cedex, SIRET n° 25351471500015, représenté 
par Monsieur Bernard PIEDVACHE son Président, 
d'autre part, 

 
 

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement 
d’un dispositif MAIA départemental, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 18 juillet 2016 autorisant le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande la convention 
pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA, 

 
Vu la convention signée en date du 13 octobre 2016 entre le Président du Conseil départemental d’Ille- 
et-Vilaine et le Président du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, 

 
Vu l’avenant n°5 à la convention pluriannuelle de partenariat signée en date du 24 décembre 2020 
entre le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le Président du Syndicat mixte du Pays 
de Brocéliande, 

 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 3 février 2022, 

 
Vu la décision de la commission permanente du 28 mars 2022 approuvant le présent avenant, 

 
 

Il est décidé et convenu ce qui suit : 

 
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2022. 

Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés. 

AVENANT N° 7 

à la convention pluri-annuelle de partenariat entre 

le Département d’Ille-et-Vilaine 

et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

relative au déploiement de la MAIA 



 

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et- 
Vilaine et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande. 
La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une 
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans el dispositif d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes (DAC). 

 
Pour l’année 2022, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le 
salaire du pilote et de l’assistant pour sept mois, soit 59 000 euros. La participation est imputée sur les 
crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du Département. 

 
 

Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département 
 

La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions 
suivantes : 
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne, 
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3, 
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action 
conformément à l’article 7. 

 
La participation du Département fixée à 59 000 € pour l’année 2022 sera versée sur le compte du 
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production 
des pièces administratives et comptables obligatoires. 

 

RIB : 30001 00682E 3530000000 52 
IBAN : FR92 3000100682E3 5300 0000052 
BIC : BDFEFR PPCCT 
Raison sociale et adresse de la banque : Banque de France – 1 Rue La Vrillière 750001 PARIS 

 

Tout changement dans les coordonnées bancaires du Syndicat devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 

 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé réception. 

 

En cas de résiliation de la présente convention, le Syndicat s’engage à rembourser le Département la 
part des financements perçus non consommés. 

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 

Fait en deux exemplaires originaux 

Rennes, le 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

 
Jean-Luc CHENUT 

 
Le Président du Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande 

 
Bernard PIEDVACHE 
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13 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

 36 - Logement 

Convention maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) 2022 avec SOLIHA 
Bretagne 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 août 2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Suite à la liquidation judiciaire de SOLIHA Ille-et-Vilaine en 2020, SOLIHA Côtes d'Armor a repris 
partiellement l'activité de la structure. Une organisation renforcée et renouvelée a vu le jour au 1er juillet 
2021 avec la fusion des associations départementales donnant lieu à SOLIHA Bretagne. Une équipe 
dédiée à la prise en charge des ménages bretilliens est située à Rennes. 

 
SOLIHA Bretagne, association relevant de la loi 1901, agit en faveur du logement et de l'hébergement des 
personnes défavorisées et est agréée au titre du code de la construction et de l'habitation pour des 
activités d'ingénierie sociale, financière et technique. 

 
L'assemblée départementale, lors de la session budgétaire du 3 février 2022, a acté le principe de 
reconduction pour l'année 2022 du partenariat avec SOLIHA dans le cadre de la Maîtrise d'Œuvre Urbaine 
et Sociale (MOUS). 

 
Cette convention permet l'accompagnement des ménages à faibles ressources et rencontrant des 
difficultés sociales pour la réalisation de travaux dans leur logement. 

 
Les interventions prévues sont les suivantes : étude de faisabilité, analyse de l'insalubrité, évaluation de 
la dégradation, évaluation thermique, diagnostic autonomie, assistance à maîtrise d'ouvrage, 
accompagnement technique et visite d'accompagnement de la famille après réalisation des travaux. 

 
Cette mission est uniquement assurée auprès des ménages pour lesquels l'association a reçu mandat 
en commission Fonds Solidarité Logement (FSL) avant le 30 juin 2013. Au 1er juillet 2021, seul un ménage 
fait encore l'objet d'un accompagnement par SOLIHA (travaux en cours de finalisation). 

 
Depuis le 1er juillet 2013, les nouveaux mandats MOUS sont confiés au Centre de développement pour 
l'habitat et l'aménagement des territoires (CDHAT) dans le cadre de trois marchés successifs : 2013- 2016, 
2016-2019 et 2019-2022. 

 
Il est proposé d'attribuer à SOLIHA Bretagne pour l'année 2022, une rémunération maximale de 1 
079,80 €. Ce montant se définit sur la base des coûts unitaires détaillés dans la convention jointe en 
annexe. 

 

  Décide :  
 

- d’approuver les termes de la convention de Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale à conclure 
entre le Département d'Ille-et-Vilaine et SOLIHA Bretagne, jointe en annexe ; 

 
- d'autoriser le Président à signer la convention ; 

 
- d'attribuer pour l'exercice 2022 une rémunération maximale de 1 079,80 € selon les modalités 
détaillées dans la convention d'objectifs et le tableau joints en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220082 
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ENTRE : Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, 
Monsieur Jean-Luc CHENUT agissant en cette qualité en vertu de la 
décision de la commission permanente du 28 mars 2022, 

 
 

D'UNE PART, 

 
 

ET : L'association SOLIHA Bretagne, dont le siège est situé 
4, avenue du Chalutier sans Pitié BP 20336 22193 PLERIN Cedex, 
représentée par sa présidente, Madame Maryse RAOULT-MORIN, 
conformément aux statuts de l’association 

 
ci-après désigné l'opérateur social, 

 
 

D'AUTRE PART, 

 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
 
 
 

Préambule : 
 

SOLIHA Bretagne est une association loi 1901 présente dans le Département depuis 1964 qui agit 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées. SOLIHA Bretagne est 
agréée par le Préfet pour ses activités d’ingénierie sociale, financière, technique, d’intermédiation 
locative et de gestion locative sociale. 

 

Les actions engagées par SOLIHA Bretagne s’inscrivent en faveur du logement des personnes en  
difficulté, en participant notamment à la réhabilitation du parc privé existant vétuste. 
Les objectifs poursuivis par SOLIHA Bretagne visent à promouvoir l’accès au logement des 
personnes les plus démunies et à améliorer leurs conditions d’habitat, notamment pour agir contre 
l’exclusion. 

 

Ces objectifs sont les suivants : 
- Favoriser le développement d’une offre de logements à loyers maîtrisés ; 
- Adapter l’habitat aux besoins et aux usages ; 
- Combattre l’habitat insalubre et indécent ; 
- Lutter contre la précarité énergétique ; 
- Travailler à la mise en œuvre d’un accès durable au logement des plus démunis tout en 

assurant leur accompagnement dans la démarche. 

 
ACTION EN FAVEUR DES MENAGES EN DIFFICULTE 

MOUS PDALHPD 

 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Convention 2022 
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Conformément à l’esprit des dispositions prises dans le domaine de l’habitat depuis plusieurs années 
en matière de lutte contre les logements indécents ou insalubres, le Département d’Ille-et-Vilaine 
entend participer à ce projet d’intérêt général et souhaite passer convention avec des acteurs ayant 
compétence dans ce domaine afin de concourir à l’éradication de l’habitat indécent. 
Il entend également permettre aux personnes en difficulté d’accéder à un logement décent ou de 
se maintenir dans leur logement. 

 

Les missions proposées par SOLIHA Bretagne s’inscrivent dans cette démarche. Elles contribuent 
à la mise en œuvre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées 2017-2022 signé en mars 2017. 

 

La présente convention sera éventuellement adaptée en fonction des évolutions réglementaires et 
législatives ainsi qu’au regard du bilan des actions réalisées en fin d’exercice. 

 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par la présente convention, l’opérateur social s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 

mettre en œuvre sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine (c’est-à-dire hors 

Rennes Métropole, Vitré Communauté et Saint-Malo Agglomération) et en cohérence avec les 

orientations de politique publique mentionnées au préambule, l’action suivante : 

 
 

Dans le cadre de sa mission de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) : 

Le maintien des ménages dans leur logement par l’amélioration de l’habitat 

 

Pour la réalisation de cette action qui relève de son initiative, l’opérateur social s’engage à se 
soumettre aux obligations du service public notamment en matière d’accessibilité du service, de 
continuité territoriale, d’exigence de qualité, d’accessibilité financière pour les utilisateurs en fonction 
de leurs ressources. 

 

La présente convention s’inscrit en subsidiarité des autres actions réalisées ou financées par le 
Département d’Ille-et-Vilaine (dans le cadre de conventions établies par le Pôle Solidarité), la CAF, 
les services de l’Etat ou les autres collectivités et partenaires. 

 

La présente convention a pour objet de définir les missions de SOLIHA Bretagne concernant les 
mandatements en cours au 1er janvier 2022, sachant qu’il ne prend plus de nouvelles missions MOUS 
depuis le 1er juillet 2013, suite à l’appel d’offre ayant désigné un autre opérateur pour réaliser les 
nouvelles missions. 

 

La liste des ménages faisant l’objet d’un suivi au 1er janvier 2022 est annexée à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DE SOLIHA BRETAGNE DANS LE CADRE DE LA 

PRESENTE CONVENTION : MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE DANS LE CADRE DU 

PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES 

DEFAVORISEES (MOUS-PDALHPD) 

 
 

La démarche de MOUS-PDALHPD concerne les situations correspondant à des ménages 
nominativement identifiés par le biais d’une commission Fonds Solidarité Logement (FSL) et 
considérés comme prioritaires par le PDALHPD. Ces personnes sont des propriétaires occupants. 

 

Les missions proposées par l’opérateur social sont effectuées uniquement dans le cadre d’une 
saisine par une commission FSL (étude de faisabilité, assistance à maîtrise d'ouvrage). 
L’action de l’opérateur social ne peut s’exercer que si le volet social de l’insertion par le logement 
est assuré et que si l’adhésion du ménage au projet est acquise. 
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Cette saisine est toujours effectuée à partir de la définition d'un projet "habitat" et après que 
l'hypothèse d'un accès au logement social par le canal du dispositif d’attribution des logements 
sociaux en Ille-et-Vilaine a été épuisée. 

 

Le projet est défini au cours d'un entretien mené au domicile du demandeur, par un travailleur social. 
Le bilan établi par ce travailleur social donne lieu à l'instruction d'un questionnaire comportant un 
volet "situation financière du ménage" et concluant au maintien dans les lieux avec amélioration du 
logement ou sans amélioration immédiate du logement. 

 
 

2.1 - Modalités d’intervention de SOLIHA Bretagne 

 

L’action « maintien dans les lieux » s’adresse aux propriétaires occupants dont les revenus sont 
inférieurs aux plafonds Anah. Elle s’appuie sur des interventions, comprenant les démarches 
techniques, administratives et financières, à savoir : 

 
 

► 1- Assistance au maître d'ouvrage en faveur des propriétaires occupants défavorisés 
pour le montage et le suivi des dossiers administratifs qui comprend : 

➢ 1ère phase : 

▪ La « mise au clair » de la situation administrative du bénéficiaire. Toutes démarches 
s’avérant nécessaires (en direction des membres de la famille, des services sociaux, des 
services de santé, des services judiciaires, des notaires, des banques et assurances, etc.) 
y compris le cas échéant une visite au domicile. 
▪ La démarche pour solliciter, lorsque cela s’avère justifié, une procédure de sortie 
d’insalubrité. 
▪ La mise en place d’un partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs Bretagne (CBB) 
dans le cadre notamment de l’autoréhabilitation ou la mise en place d’un accompagnement 
technique par l’opérateur social (cf. 2) peut être pris en compte à ce stade. 

 

➢ 2ème phase : 

▪ Le rassemblement de toutes les pièces nécessaires, la constitution et le dépôt des 
dossiers de demandes de prêts ou d'aides financières auprès des différentes commissions 
ou institutions. 

 
➢ 3ème phase : 

▪ La constitution des dossiers de paiement. 
 

Au 1er janvier 2022, il reste 1 mandat en cours, objet de cet article et des deux suivants 
(cf. annexe 2). 

 
 

► 2- Accompagnement technique 
 

L’accompagnement technique des ménages ayant bénéficié d’une étude de faisabilité dans le 
cadre de la MOUS consiste à mobiliser des compétences de l’opérateur social afin de mettre 
en œuvre le projet étudié. 

 
La mission proposée par l’opérateur social comprend pour cela : 

Etude 
➢ 1ère phase : l’avant-projet définitif et sa mise au point avec la famille. 

 

➢ 2ème phase : le dossier de consultation des entreprises (descriptif adapté aux travaux), 
les rencontres avec les entreprises pour établir des devis et leur analyse. 

 
Chantier 
➢ 3ème phase : la préparation des pièces et la passation des marchés, le démarrage, le 
suivi et le contrôle de la réalisation des travaux et des facturations. 
➢ 4ème phase : la réception des travaux. 
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➢ 5ème phase : la clôture du dossier administratif et financier lié aux travaux. 
 

 
► 3- Visite d'accompagnement de la famille après réalisation des travaux suite à 
l’accompagnement technique réalisé (cf. 2) 

 

L’objectif de la visite est d’informer la famille sur la bonne utilisation du logement, après son 
réaménagement définitif, notamment en matière de maîtrise des charges, et d’intervenir pour 
remédier aux problèmes rencontrés. 

 

La mission de l’opérateur social comprend pour cela : 
- Une visite au domicile de la famille ; 
- L’établissement d’un compte rendu de visite. 

 

Si nécessaire, une deuxième visite pourra être diligentée 6 mois après la fin des travaux dans 
le cas où le ménage fait face à des problèmes d’appropriation de son logement. 
Cette dernière pourra être complétée par une ultime visite à 1 an ; dans ce cas les services 
sociaux seront informés de la démarche. 

 
 

2.2 – Avancement des missions 
 
 

L'opérateur social informe, en fonction de l’avancement des projets, les commissions FSL 
concernées ainsi que les financeurs de l'opération, du déroulement et de l'avancement des 
opérations de MOUS issues de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 3 – EVALUATION DE LA MISSION ET BILAN 
 
 

Au terme de la convention, l'opérateur social établira et transmettra au Département un bilan 

détaillé de ses interventions telles que décrites à l’article 2.1 : 

o Les missions réalisées ; 

o Les travaux et les financements mobilisés. 

 

 
ARTICLE 4 – REMUNERATION A L'OPERATEUR SOCIAL 

 
 

Le Département rémunère les actions de l'opérateur social dans le cadre de la présente convention 
selon les modalités prévues à l'annexe jointe à la présente convention. 
Préalablement à la signature de la convention, un objectif prévisionnel quantitatif d’actions est fixé 
d'un commun accord entre le Département et l'opérateur social (cf. annexe 1), il permet de définir 
une enveloppe financière prévisionnelle de rémunération. 

 
L’ensemble de ces missions en conséquence est évalué à 1 079.80 €. 

 

Au cas où la mission que propose l’opérateur social ne peut être menée à terme pour des raisons 
indépendantes de sa volonté (décès du bénéficiaire, désengagement, etc.) la rémunération reste 
acquise et est calculée au prorata du degré d'avancement du dossier quelle que soit la nature du 
projet. 

 
 

ARTICLE 5 – ECHEANCIER DES VERSEMENTS 
 
 

Le Département effectue les versements à l'opérateur social conformément aux principes précisés 
à l'article 4, selon l'échéancier suivant : 

 

- Par situation en fonction de l’avancement des missions ; 
- Le solde au vu du bilan d’activité et de ses justificatifs. 
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La demande de paiement devra parvenir avant le lundi 5 décembre 2022 au sein du service 

habitat et cadre de vie. 

 
ARTICLE 6 – MODALITES DES VERSEMENTS 

 
 

Le Département effectue les versements de la rémunération à l'opérateur social sur le compte 
suivant : 

SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BRETAGNE 

CCM PLERIN 

 
IBAN : FR 76 1558 9228 6500 4005 9344 391 

BIC : CMBRFR2BXXX 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
 

La présente convention prendra effet le 1er janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2022. 
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ARTICLE 8 – RESILIATION 
 

 

Chaque co-contractant se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à 
la condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
à l’autre partie au moins trois mois avant l’expiration de la convention. 
Dans ce cas, la rémunération versée à l'opérateur social est calculée au prorata du temps passé sur 
les actions engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation. 

 
 

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRETION 
 

 

L'opérateur social est tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, 
faits et décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Il s'interdit 
toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département en vue de 
protéger les informations sur les situations individuelles dont il pourrait avoir à connaître. 

 
 

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
 

En cas de difficulté(s) liée(s) à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
trouver une solution amiable à leurs différends. A défaut les litiges seront portés devant le tribunal 
administratif de Rennes. 

 
 

Fait en deux exemplaires originaux 
à RENNES, le 

 
 
 
 

Le Président du Conseil Départemental La Présidente de SOLIHA 

d’Ille-et-Vilaine, Bretagne 

 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT Maryse RAOULT-MORIN 
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ANNEXE 1 
 

 
 

 

DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION DU 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE PAR ACTION 
 

DEPENSE PREVISIONNELLE 

 

• Assistance à maîtrise d'ouvrage : = 99.80 € 
 

• Accompagnement technique : = 980 € 
 

• Visite d’accompagnement des familles : 257,00€ x 0 = 0 € 
 

Rémunération maximale : 1 079.80 € 
 

Si les objectifs ne sont pas atteints pour l’une des actions, la capacité financière correspondante peut 
être affectée aux autres (principe de fongibilité). 

 
 

Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourront être facturées 
selon l’état d’avancement des phases telles que décrites à l’article 2.1 
paragraphe A1 de la convention 

- phase 1 : 30 % 

- phase 2 : 60 % 

- phase 3 : 10 % 

Les missions d’accompagnement technique pourront être facturées selon 
l’état d’avancement des phases telles que décrites à l’article 2.1 paragraphe 
A2 de la convention 

- phase 1 : 35 % 

- phase 2 : 30 % 

 - phase 3 : 20 % 

 - phase 4 : 10 % 

 - phase 5 : 5 % 

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LE DEPARTEMENT 

D’ILLE-ET-VILAINE ET SOLIHA BRETAGNE 

 
ACTION EN FAVEUR DES MENAGES EN DIFFICULTE 

MOUS PDALHPD 

Année 2022 (du 01/01/2022 au 31/12/2022) 
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ANNEXE 2 : LISTE DES DOSSIERS MOUS AMELIORATION EN COURS AU 01/01/2022 
 
 
 
 

 

Commission FSL du PAYS MALOUIN 

(hors Saint-Malo Agglomération) 

Date 
mandatement 

Dossier Commune 
Date 1ère 

visite 
Avancement des dossiers 

Dossier 
« en vie » 

14/02/2013 BERQUIER Carole PLEURTUIT 06/03/2013 Travaux en cours (MOE SOLIHA) X 

TOTAL 1 PO 



 

CH002565- 22 - CP 28-03-2022 - CONVENTION MOUS 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17617 22 - F - Convention MOUS 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002565- 22 - CP 28-03-2022 - CONVENTION MOUS Référence Progos : CH002565 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 2013 AHABF003 2 011 72 6228.4 0 P422 

 

PROJET : 
 

Nature de la subvention : 

 

SOLIHA BRETAGNE 2022 

Poullain Duparc 35000 RENNES AAE00173 - D35134392 - HHA17617 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Soliha bretagne 

dans le cadre de l'action en faveur des 
ménages en difficultés 

  
€ FORFAITAIRE 1 079,80 € 1 079,80 € 

 

 
Total pour le projet : 

Total pour l'imputation : 2013 AHABF003 2 011 72 6228.4 0 P422 

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 

  1 079,80 € 1 079,80 €  

  1 079,80 € 1 079,80 €  

  1 079,80 € 1 079,80 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002565- 22 - CP 28-03-2022 - CONVENTION MOUS Référence Progos : CH002565 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :   1 079,80 € 1 079,80 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46288 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26545 

 
Imputation 

APAE : 2022-AHABF003-1 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE 

011-72-6228.3-0-P422 

Rémun. d'interméd. et honoraires divers - MOUS - Convention 

Montant de l'APAE 2 000 € Montant proposé ce jour 1 079,80 € 

 1 079,80 € 
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14 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

 36 - Logement 

Habitat - parc privé 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 février 2020 relative à l'évolution des 
dispositifs habitat pour les logements du parc privé ; 
 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à 
la Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget 2022; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Suite à l'adoption du Plan départemental de l'habitat (PDH) 2020-2025, le Département d'Ille-et-Vilaine a 
mis en place de nouveaux dispositifs d'aides sur fonds propres en matière d'amélioration des logements 
du parc privé. 

 
 

Ces dispositifs s'inscrivent dans l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose 
que les collectivités territoriales peuvent apporter, sous conditions de ressources, des aides aux 
propriétaires. 

 
Complémentaires aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), ces dispositifs sont mobilisables sur 
le territoire de délégation du Département, c'est-à-dire hors Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération 
et Vitré communauté. 

 
 

I) AIDES AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO) 
 

Le Département d'Ille-et-Vilaine a renouvelé son soutien à la lutte contre le logement indigne et très 
dégradé pour les propriétaires occupants accompagnés dans le cadre de la Maîtrise d'oeuvre urbaine et 
sociale (MOUS). 

 
Une aide de 2 000 € complémentaire à celle de l'Anah est attribuée dès lors que les travaux entraînent 
la résorption d'un logement indigne ou très dégradé. 

 
Deux dossiers de subventions sont présentés pour un total de 4 000 € selon le tableau joint en annexe. 

 
Par ailleurs, la réglementation de l'Anah prévoit la possibilité pour le demandeur de réaliser ses travaux 
dans les trois ans qui suivent la date d'attribution de la subvention. La délégation locale de l'Anah a 
adressé à chaque propriétaire un courrier de relance avant caducité, avec demande de réponse dans un 
délai de deux mois, que ce soit pour les dossiers liés aux propriétaires occupants ou bailleurs. 

 
Ainsi, il est demandé : 

 
 

A) la prorogation de délai pour le paiement d'une subvention octroyée par le Département pour le 
dossier, ci-après, et dont les travaux ont été retardés : 

 
 

- HHA14529 - M. et Mme TREMORIN Jean-René : prorogation jusqu'au 27 mars 2023, 
sur le territoire de l'Agence du Pays de Saint-Malo (A1). 

 
 

B) l'annulation de trois dossiers d'attribution d'aide, à savoir : 

 
 

- HHA15802 - M. GUILLARD Guillaume (travaux non réalisés), 
- HHA15807 - M. LAUVERJON Laurent (travaux non réalisés), 
sur le territoire de l'Agence du Pays de Saint-Malo - A1, 
- HHA15729 - M. DOUESSIN / Mme CHEREL (travaux non réalisés), 
sur le territoire de l'Agence des Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine - A8. 

 
 

II) AIDES AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) 
 

Afin de proposer une offre de logements diversifiée et complémentaire aux logements locatifs sociaux, le 
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Département soutient le développement du logement conventionné avec l'Anah (c'est-à-dire respectant 
un loyer inférieur au loyer du marché et dont les locataires ont des revenus modestes). 

 
Ainsi, une aide de 15 % du montant de travaux éligibles à l'Anah est attribuée par logement conventionné 
dès lors que le bien est confié en mandat de gestion auprès de SOLIHA Agence immobilière sociale (AIS). 

 
Deux dossiers de subventions sont présentés pour un montant global de 15 409,20 € selon le tableau joint 
en annexe. 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer au titre de l'aide aux propriétaires occupants, deux subventions d'un montant total de 4 
000 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ; 

 
- d'attribuer au titre de l'aide aux propriétaires bailleurs, deux subventions d'un montant total de 15 
409,20 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ; 

 
- de proroger le délai pour le paiement d'une subvention octroyée par le Département pour le dossier 
HHA14529 - M. et Mme TREMORIN Jean-René (prorogation jusqu'au 27 mars 2023) ; 

 
- d'annuler trois dossiers d'attribution d'aide (propriétaires occupants) : 

 
• HHA15802 - M. GUILLARD Guillaume, 

• HHA15807 - M. LAUVERJON Laurent, 

• HHA15729 - M. DOUESSIN / Mme CHEREL. 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220083 



 

CH002554 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17379 

HHA17599 

22 - I - MASSON JOSEPH ET CLAUDINE - LOUVIGNE-DU-DESERT - AIDE AUX TRAVAUX - 
PB 

22 - I - FROGER THIBAUT - REDON - AIDE AUX TRAVAUX - PB 

Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002554 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002554 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00 

 

FROGER THIBAUT 

1 Le Pont Caro 35660 RENAC 

    
2022 

PAR13121 - D35134695 - HHA17599 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Redon Mandataire 
- Froger thibaut 

les travaux d'amélioration de votre 
logement sis 3 rue des Chambots à 
Redon 

 
1,00 

 
Dépenses 

retenues : 42 
728,00 € 

 
6 409,20 € 

 

    Taux appliqué  

    15 %  

MASSON JOSEPH et CLAUDINE 

5 Place du Prieuré 35420 LOUVIGNE DU DESERT 

    
2022 

PAR11539 - D35122767 - HHA17379 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Louvigne du desert Mandataire 
- Masson joseph et claudine 

travaux d'amélioration d'un logement 
à loyer conventionné sis 22 rue 
Dauphin Brouard à 
Louvigné-du-Désert 

 
1,00 

 
Dépenses 

retenues : 60 
000,00 € 

 

Taux appliqué 
15 % 

 
9 000,00 € 

 

 

 
Total pour le projet : LOGEMENT 

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422 

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 

 102 728,00 €  15 409,20 €  

 102 728,00 €  15 409,20 €  

 102 728,00 €  15 409,20 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002554 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002554 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général :  102 728,00 €  15 409,20 €  

 



 

CH002553 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17561 22 - I - MESSAGER SONIA - COMBOURTILLE - AIDE AUX TRAVAUX - PO 

HHA17594 22 - I - MAKHOWSKI Alexis - RETIERS - AIDE AUX TRAVAUX - PO 

 
Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002553 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS Référence Progos : CH002553 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00 

 

MAKHOWSKI Alexis 2022 

8 lieu-dit Roman - 35240 RETIERS 35240 RETIERS PAR13055 --- HHA17594 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Retiers Mandataire 
- Cdhat 

travaux d'amélioration de votre 
logement situé 8 Roman - 35240 
RETIERS 

INV : 4 000 € 
    

2 000,00 € 
 

MESSAGER Sonia 2022 

1 la Houssais 35210 COMBOURTILLE PAR13056 --- HHA17561 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Combourtille Mandataire 
- Cdhat 

travaux d'amélioration de votre 
logement sis 1 la Houssais à 
Combourtillé 

INV : 7 000 € 
    

2 000,00 € 
 

 

 
Total pour le projet : LOGEMENT 

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422 

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 

   4 000,00 €  

   4 000,00 €  

   4 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002553 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS Référence Progos : CH002553 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général :    4 000,00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46287 

19 409,20 €  

15 409,20 € Montant proposé ce jour 240 000 € Montant de l'APAE 

APAE : 2022-AHABI916-2 PARC PRIVE 

204-72-20422.02-0-P422 

Loyers conventionnés(I) 

Affectation d'AP/AE n°26494 

 
Imputation 

4 000 € Montant proposé ce jour 100 000 € Montant de l'APAE 

APAE : 2022-AHABI916-1 PARC PRIVE 

204-72-20422.1-0-P422 

Aides aux propriétaires occupants(I) 

Affectation d'AP/AE n°26493 

 
Imputation 

Dépense(s) 
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15 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

Commission n°3 36 - Logement 

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Habitat 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1erjuillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 
8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la 
programmation et prorogation du volet 2 des contrats départementaux de territoire des Communautés 
de communes de Bretagne Porte de Loire communauté et Vallons de Haute Bretagne communauté ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée 
départementale a approuvé, respectivement en septembre et décembre 2016, les conventions-type et 
les enveloppes de crédits pour les 18 intercommunalités du Département. 

 
 

Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur 
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a également 
pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux. 

 
Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes : 

 
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite 
également de 80 % de subventions publiques, 
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité, 
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action, 
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations, 
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par 
des tiers associatifs ou privés, 
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23000 € pour 
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant). 

 
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc 
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés. 

 
2 dossiers de subvention « Habitat » présentés à cette Commission permanente concernent les contrats 
départementaux de territoire de : 

 
 

- la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté pour un montant de 50 540,05 
€, 
- la Communauté de communes de Vallons de Haute Bretagne communauté pour un montant de 3 000 
€, 

 
 

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe. 
 

 

  Décide :  
 
 

 

- d'attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats de territoires de 2 
subventions d'un montant total de 53 540,05 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en  
annexe et selon la répartition suivante : 

 

• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de 
Bretagne Porte de Loire communauté pour un montant de 50 540,05 € ; 

 
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de 
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communes de Vallons de Haute Bretagne communauté pour un montant de 3 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220084 



 

CH002569 - 22 - CP DU 28/03/2022 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17628 

HHA17629 

22 - I - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - SUIVI ANIMATION OPAH - CDT 
VOLET 2 

22 - I - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - ETUDE PRE-OPERATIONNELLE 
OPAH - CDT VOLET 2 

Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002569 - 22 - CP DU 28/03/2022 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8 Référence Progos : CH002569 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

HABITAT (CT ) - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2017 CDTI004 6 204 72 204141 8 P420A8 

 

PROJET : HABITAT 
 

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 % 

 

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE 

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE 

  
2022 

SIC00333 - D35119010 - HHA17628 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc bretagne porte de loire 
communaute 

Mandataire 
- Cc bretagne porte de loire 
communaute 

suivi-animation de l'OPAH FON : 72 232 € 
 

202 160,20 € Dépenses 
retenues : 202 

160,20 € 
 

Taux appliqué 
25 % 

50 540,05 € 50 540,05 € 
 

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de 
Loire commun 

Projet : 2017-2021 - Mise en place d'une O.P.A.H 
 

TV200071 

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE 

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN 

  
2022 

SIC00329 - D35102826 - HHA17629 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc vallons de haute bretagne 
communaute 

Mandataire 
- Cc vallons de haute 
bretagne communaute 

étude pré-opérationnelle OPAH FON : 146 905 € 
 

61 387,50 € Dépenses 
retenues : 61 

387,50 € 
 

Taux appliqué 
10 % 

3 000,00 € 3 000,00 € 
 

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vallons de 
Haute-Bretagne comm 

Projet : 2018 - O.P.A.H. étude (VHBC) 
 

TV200073 

 
TOTAL pour l'aide : HABITAT (CT ) - Investissement 263 547,70 € 263 547,70 € 53 540,05 € 53 540,05 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002569 - 22 - CP DU 28/03/2022 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8 Référence Progos : CH002569 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général : 263 547,70 € 263 547,70 € 53 540,05 € 53 540,05 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46341 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°23765 

 
Imputation 

APAE : 2017-CDTI004-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG 

204-72-204141-8-P420A8 

Biens mobiliers, matériel et études(I) 

Montant de l'APAE 59 511,30 € Montant proposé ce jour 50 540,05 € 

Affectation d'AP/AE n°26652 

 
Imputation 

APAE : 2017-CDTI004-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG 

204-72-204141-8-P420A8 

Biens mobiliers, matériel et études(I) 

Montant de l'APAE 59 511,30 € Montant proposé ce jour 3 000 € 

 53 540,05 € 
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16 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

Commission n°3 36 - Logement 

Habitat - Accession sociale à la propriété 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif 2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Afin de répondre aux orientations du Plan départemental de l'habitat 2020-2025 (PDH), le Département 
a souhaité réajuster ses dispositifs en matière d'accession sociale à la propriété. Ainsi, il a recentré son 
aide sur les travaux de rénovation énergétique des logements existants et vacants. Ces évolutions ont été 
présentées et validées par la Commission permanente du 
24 février 2020. 

 
Pour mémoire, le Département peut intervenir sur le champ de l'accession sociale en vertu de l'article 
L.312-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que les collectivités territoriales peuvent 
apporter, sous conditions de ressources, des aides aux personnes accédant à la propriété. 

 
Aide aux accédants d'un logement ancien 

 
L'aide est éligible pour l'achat d'un bien présentant une étiquette énergétique E, F, G ou vierge et si le 
ménage s'engage à réaliser des travaux de rénovation énergétique pour atteindre l'étiquette D. Son 
montant est de 4 000 € ou 5 000 € selon la composition du ménage. Un doublement de l'aide est appliqué 
si le bien acheté est vacant depuis au moins 3 ans et situé en cœur de bourg. 

 
Cette aide a pour objectif de favoriser le parcours résidentiel des ménages en mobilisant le parc existant 
et vacant. 

 
Seize dossiers de demande de subventions sont présentés pour un montant total de 74 000 €. 
Ils se répartissent comme suit : 

 
 

- Territoire de l'Agence du Pays de Saint-Malo (A1) : 1 dossier pour un montant de 4 000 €, 
- Territoire de l'Agence du Pays de Fougères (A2) : 2 dossiers pour un montant de 9 000 €, 
- Territoire de l'Agence du Pays de Vitré (A3) : 8 dossiers pour un montant de 34 000 €, 
- Territoire de l'Agence du Pays de Brocéliande (A6) : 1 dossier pour un montant de 4 000 €, 
- Territoire de l'Agence du Pays de Rennes (A7) : 2 dossiers pour un montant de 8 000 €, 
- Territoire de l'Agence du Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (A8) : 2 dossiers pour un montant 
de 15 000 €. 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer au titre de l'aide à l'accession d'un logement ancien 16 subventions pour un montant total de 
74 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220085 



 

CH002567 - 22 - CP DU 28/3 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17590 22 - I - DJINOVIC ALEXIS - PARIGNE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

HHA17616 22 - I - JOUSSET BENJAMIN ET AFONSO ANAIS - ST HILAIRE DES LANDES - ACCESSION 
SOCIALE A LA PROPRIETE 

 
Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 23/02/22 Page :2/3  

CH002567 - 22 - CP DU 28/3 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002567 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00 

 

DJINOVIC Alexis 2022 

16 allée des Verriers 35300 FOUGERES PAR13105 - D35134451 - HHA17590 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Parigne Mandataire 
- Djinovic alexis 

acquisition avec travaux d'un 
logement ancien situé 46 rue de la 
Mairie à Parigné 

 
97,70 90 320,00 € 

  
4 000,00 € 

 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00 

 

JOUSSET Benjamin et AFONSO Anaïs 2022 

10 rue Naise 35250 SAINT SULPICE LA FORET PAR13124 - D35134720 - HHA17616 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-hilaire des landes Mandataire 
- Jousset benjamin et 
afonso anaïs 

acquisition avec travaux d'un 
logement ancien situé 3 rue des 
Sources à Saint Hilaire des Landes 

 
150,00 115 000,00 € 

  
5 000,00 € 

 

 

 
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 205 320,00 €   9 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 23/02/22 Page :3/3  

CH002567 - 22 - CP DU 28/3 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002567 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général : 205 320,00 €   9 000,00 €  

 



 

CH002552 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17591 22 - I - GALODE-LE BONZEC - DROUGES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

HHA17602 22 - I - MONNERIE - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

HHA17618 22 - I - BOILEAU-LOISEL - DOMALAIN - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

HHA17619 22 - I - GOULAY - ERBREE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

HHA17620 22 - I - LEDUC - LE THEIL-DE-BRETAGNE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

HHA17621 22 - I - CARCENAC - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

HHA17622 22 - I - VETTIER - BALAZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

HHA17623 22 - I - DUFEU-GUIGOUREZ - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN 

Observation : 
Nombre de dossiers 8 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/02/22 Page :2/4  

CH002552 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 Référence Progos : CH002552 

Nombre de dossier : 8 
 

 

 

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00 

 

DUFEU Cyprien et GUIGOUREZ Julie 

10, rue de Rennes VITRE 

    
2022 

PAR13130 - - HHA17623 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Vitre Mandataire 
- Dufeu cyprien et 
guigourez julie 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé 10, 
rue de Rennes à Vitré 

 
68,00 170 000,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

GALODE Florian et LE BONZEC Anaïs     
2022 

2, rue des Bruyères 35680 DOMALAIN PAR13106 - D35134452 - HHA17591 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Drouges Mandataire 
- Galode florian et le 
bonzec anaïs 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé 4, 
place Armand Pipard à Drouges 

 
95,00 155 000,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

GOULAY Grégory     
2022 

7, rue du Val Fleuri 35370 BRIELLES PAR13126 - - HHA17619 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Erbree Mandataire 
- Goulay grégory 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé 8, rue 
des Pommiers à Erbrée 

 
63,00 96 252,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

LEDUC Sandrine     
2022 

23, rue de la Table Ronde 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE PAR13127 - 0 - HHA17620 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Theil de bretagne (le) Mandataire 
- Leduc sandrine 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé 7, rue 
du bourg neuf à Le Theil-de-Bretagne 

 
80,00 85 000,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 
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CH002552 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 Référence Progos : CH002552 

Nombre de dossier : 8 
 

 

 
 

MONNERIE Yolande 

79, rue du Bourg aux Moines 35500 VITRE 

       

 
PAR13122 

2022 

- 0 - HHA17602 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Vitre Mandataire 
- Monnerie yolande 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé 79, 
rue du Bourg aux Moines à Vitré 

 
58,00 165 000,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

VETTIER Arnaud       
2022 

1, boulevard des Rochers 35500 VITRE PAR13129 - - HHA17622 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Balaze Mandataire 
- Vettier arnaud 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé 2, rue 
Hay du Châtelet à Balazé 

 
65,00 107 000,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00 

 

BOILEAU Frédéric et LOISEL Soraya 

15, rue du stade 35680 VERGEAL 

      
2022 

PAR13125 - - HHA17618 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Domalain Mandataire 
- Boileau frédéric et loisel 
soraya 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé La 
Croix à Domalain 

 
100,00 152 000,00 € 

 
5 000,00 € 5 000,00 € 

 

CARCENAC ISABELLE 

68, rue d'Anjou 35470 ARGENTRE-DU-PLESSIS 

      
2022 

PAR13128 - - HHA17621 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Argentre du plessis Mandataire 
- Carcenac isabelle 

aide à l'accession à la propriété dans 
l'ancien pour un logement situé 68, 
rue d'Anjou à Argentré-du-Plessis 

 
98,00 110 000,00 € 

 
5 000,00 € 5 000,00 € 

 

 

 
Total pour le projet : LOGEMENT 

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3 

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

1 040 252,00 €  34 000,00 € 34 000,00 €  

1 040 252,00 €  34 000,00 € 34 000,00 €  

1 040 252,00 €  34 000,00 € 34 000,00 €  
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CH002552 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 Référence Progos : CH002552 

Nombre de dossier : 8 
 

 

 

Total général : 1 040 252,00 €  34 000,00 € 34 000,00 €  

 



 

CH002557 - 22 - CP 28/03/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17597 22 - I - MR GAUTHIER FLORENT - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7 

HHA17598 22 - I - MME FAVE NOEMIE - MONTREUIL SUR ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA 
PROPRIETE - A7 

 
Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 21/02/22 Page :2/3  

CH002557 - 22 - CP 28/03/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7 Référence Progos : CH002557 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00 

 

FAVE Noémie 

8 rue du Champ de la Justice 35000 RENNES 

     
2022 

PAR13120 - D35134676 - HHA17598 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Montreuil sur ille Mandataire 
- Fave noémie 

acquisition de votre logement situé 
19 impasse Cité Rey à 
Montreuil-sur-Ille 

 
70,00 145 080,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

GAUTHIER Florent 

195 B boulevard Jacques Cartier 35000 RENNES 

     
2022 

PAR13112 - D35134577 - HHA17597 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Gauthier florent 

acquisition de votre logement situé 
29 boulevard Georges Clémenceau à 
Rennes 

 
54,00 177 000,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

 

 
Total pour le projet : LOGEMENT 

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7 

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

322 080,00 €  8 000,00 € 8 000,00 €  

322 080,00 €  8 000,00 € 8 000,00 €  

322 080,00 €  8 000,00 € 8 000,00 €  
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CH002557 - 22 - CP 28/03/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7 Référence Progos : CH002557 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général : 322 080,00 €  8 000,00 € 8 000,00 €  

 



 

CH002555-22-CP DU 28/03/2022-ACCESSION DANS L'ANCIEN-A1 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17595 22-I-LEMARIE-BAGUER PICAN-AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 
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CH002555-22-CP DU 28/03/2022-ACCESSION DANS L'ANCIEN-A1 Référence Progos : CH002555 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00 

 

LEMARIE CECILE 2022 

PLACE DU DOCTEUR GRINGOIRE 35120 BAGUER PICAN FRANCE PAR13109 - D35134524 - HHA17595 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Baguer-pican Mandataire 
- Lemarie cecile 

aide à l'accession sociale à la 
propriété dans l'ancien pourun 
logement situé: 10, La Rouillère à 
Baguer-Pican. 

 
74,00 118 200,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

 

 
Total pour le projet : LOGEMENT 

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1 

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

118 200,00 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

118 200,00 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

118 200,00 €  4 000,00 € 4 000,00 €  
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CH002555-22-CP DU 28/03/2022-ACCESSION DANS L'ANCIEN-A1 Référence Progos : CH002555 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 118 200,00 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

 



 

CH002568 - 22 - CP DU 28 MARS - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17592 22-I-MME COUTELLIER SERVANE-LE CROUAIS-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA 

PROPRIETE 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002568 - 22 - CP DU 28 MARS - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002568 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00 

 

COUTELLIER Servane 2022 

1 Lotissement du verger 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE PAR13108 - D35134475 - HHA17592 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Crouais (le) Mandataire 
- Coutellier servane 

aide pour l'achat de votre habitation 
située 15 rue des courtils au 
CROUAIS 

 
80,00 95 000,00 € 

 
4 000,00 € 4 000,00 € 

 

 

 
Total pour le projet : LOGEMENT 

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

95 000,00 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

95 000,00 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002568 - 22 - CP DU 28 MARS - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002568 

Nombre de dossier : 1 
 



 

CH002562 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17604 22 - I - LISTER / FORBEAU - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN 

HHA17605 22 - I - CAZIN / BILLON - CHANTELOUP - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN 

 
Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002562 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8 Référence Progos : CH002562 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

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

 

CAZIN BASTIEN BILLON PERRINE 2022 

742 Les Cours Andains 35150 CHANTELOUP PAR13098 - D35134249 - HHA17605 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Chanteloup Mandataire 
- Cazin bastien billon 
perrine 

acquisition d'un logement situé 6-8 
rue des sports à Chanteloup 

 
110,00 75 000,00 € 

 
10 000,00 € 10 000,00 € 

 

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00 

 

LISTER MATTHEW FORBEAU JULIE 2022 

8 rue de la confiserie 44100 NANTES PAR13123 - D35134707 - HHA17604 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Redon Mandataire 
- Lister matthew forbeau 
julie 

acquisition d'un logement situé 19 bis 
rue des Lièvries à Redon 

 
127,00 170 000,00 € 

 
5 000,00 € 5 000,00 € 

 

 

 
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 245 000,00 €  15 000,00 € 15 000,00 €  
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CH002562 - 22 - CP DU 28/03/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8 Référence Progos : CH002562 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général : 245 000,00 €  15 000,00 € 15 000,00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26517 APAE : 2022-AHABI904-7 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE 

204-72-20422-8-P422A8 
Imputation 

Bâtiments et installations(I) 

 

Montant de l'APAE 15 000 € Montant proposé ce jour 15 000 € 
 

Affectation d'AP/AE n°26520 APAE : 2022-AHABI904-2 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE 

204-72-20422-1-P422A1 
Imputation 

Bâtiments et installations(I) 

 

Montant de l'APAE 4 000 € Montant proposé ce jour 4 000 € 

 
Affectation d'AP/AE n°26568 APAE : 2022-AHABI904-5 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE 

204-72-20422-6-P422A6 
Imputation 

Bâtiments et installations(I) 

 

Montant de l'APAE 4 000 € Montant proposé ce jour 4 000 € 
 

Affectation d'AP/AE n°26573 APAE : 2022-AHABI904-4 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE 

204-72-20422-3-P422A3 
Imputation 

Bâtiments et installations(I) 

 

Montant de l'APAE 34 000 € Montant proposé ce jour 34 000 € 

 
Affectation d'AP/AE n°26557 APAE : 2022-AHABI904-3 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE 

204-72-20422-2-P422A2 
Imputation 

Bâtiments et installations(I) 

 

Montant de l'APAE 9 000 € Montant proposé ce jour 9 000 € 
 

Affectation d'AP/AE n°26566 APAE : 2022-AHABI904-6 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE 

204-72-20422-7-P422A7 
Imputation 

Bâtiments et installations(I) 

 

Montant de l'APAE 8 000 € Montant proposé ce jour 8 000 € 

 

TOTAL 74 000 € 

Eléments financiers 

N° 46345 
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17 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

 36 - Logement 

Nouveau programme national de renouvellement urbain pour les quartiers 
prioritaires de la ville de Saint Malo, participation du Département à une 

opération 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération de l'Assemblée en date du 29 juin 2017 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 252 sur 974  

  Expose :  
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée en février 2014 fixe les objectifs et les 
moyens du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
En Ille-et-Vilaine, sont reconnus comme quartiers prioritaires par le décret n° 2014- 1750 du 30 
décembre 2014 : 
- les quartiers de Maurepas et du Blosne à Rennes comme étant d’intérêt national, 
- les quartiers de Villejean à Rennes et de la Découverte à Saint-Malo comme étant d’intérêt régional. 

 
 

Le NPNRU de Saint-Malo de la période 2019-2025 concentre ainsi un effort public d’un montant de près 
de 50 M€ (TTC), sur les quartiers prioritaires de la ville (QPV) qui présentent les dysfonctionnements 
urbains et sociaux les plus sensibles : les quartiers de Marville, d’Alsace - Poitou, de l’Etrier, de la 
Découverte, et de l’Espérance (soit environ 4 000 habitants - 8.5 % de la population malouine). 
Le nouveau programme de rénovation urbaine prévoit la démolition de 265 logements, la reconstitution 
de 265 logements locatifs sociaux (règle dite du « 1 pour 1 ») et la réhabilitation de 294 logements. 

 
 

Lors de la session du 20 juin 2019, l'Assemblée départementale a approuvé une participation financière 
du Département de 1,876 M€ maximum sur la base des principes départementaux déjà appliqués au 
programme rennais, à savoir : 
- participation à hauteur de 3 % des coûts de construction de logements, 
- participation à hauteur de 5 % des coûts de démolition, 
- participation à hauteur de 7 % des coûts de réhabilitation. 

 
Ainsi, la participation financière départementale se répartit entre les opérations de démolition de 
logements locatifs sociaux (259 K€), de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (500 K€) et 
de réhabilitations des logements locatifs sociaux (1,117 M€). 

 
Une convention d’application tripartite a été signée le 27 février 2020 entre le Département, Saint-Malo 
Agglomération et l’opérateur Emeraude habitation, précisant la programmation financière sur les 15 
opérations du programme. 
A ce jour, quatre opérations ont été engagées à hauteur de 160 192 € (pour un montant total de travaux 
de 4 284 675 €). 

 
 

C’est dans ce cadre que le bailleur Emeraude habitation a sollicité le Département pour l’engagement de 
la cinquième opération, représentant un montant de subventions de 124 018 €, pour la reconstitution de 
49 logements, situés Rue Claude Bernard à Saint-Malo. Cette demande est conforme aux engagements 
de la convention. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer une subvention d'un montant de 124 018 €, à l'organisme Emeraude Habitation 
dans le cadre de l'opération E9 (Rue Claude Bernard) à Saint-Malo, du programme de 
renouvellement urbain, détaillée en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220086 



 

CH002556-22-CP DU 28/03/2022-NPNRU-A1 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17596 22-I-EMERAUDE HABITATION-ST MALO-E9/RECONSTITUTION-49 LGTS-RUE CLAUDE 

BERNARD-NPNRU-A1 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 08/02/22 Page :2/3  

CH002556-22-CP DU 28/03/2022-NPNRU-A1 Référence Progos : CH002556 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

ANRU - RECONSTRUCTION 
 

 

 
IMPUTATION : 2017 AHABI905 4 204 72 204183 1 P422A1 

 

PROJET : LOGEMENT 
 

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

EMERAUDE HABITATION 2022 

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX ENT00957 - D3518228 - HHA17596 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-malo Mandataire 
- Emeraude habitation 

reconstitution de 49 logements situés 
Rue Claude Bernard à Saint-Malo 
(Opération E9) 

INV : 1 153 156 € 
 

5 434 067,00 € Dépenses 
retenues : 5 434 

067,00 € 
 

Taux appliqué 
2,28 % 

124 018,00 € 124 018,00 € 
 

 
Total pour le projet : LOGEMENT 

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 4 204 72 204183 1 P422A1 

TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION 

5 434 067,00 € 5 434 067,00 € 124 018,00 € 124 018,00 €  

5 434 067,00 € 5 434 067,00 € 124 018,00 € 124 018,00 €  

5 434 067,00 € 5 434 067,00 € 124 018,00 € 124 018,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 08/02/22 Page :3/3  

CH002556-22-CP DU 28/03/2022-NPNRU-A1 Référence Progos : CH002556 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 5 434 067,00 € 5 434 067,00 € 124 018,00 € 124 018,00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46267 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°24783 

 
Imputation 

APAE : 2017-AHABI905-4 SOLIDARITE URBAINE 

204-72-204183-1-P422A1 

Projets d'infrastructure d'intérêt national 

Montant de l'APAE 1 876 000 € Montant proposé ce jour 124 018 € 

 124 018 € 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

 36 - Logement 

Le fichier partagé de la demande locative sociale dans le département d’Ille-et- 
Vilaine – Année 2022 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ; 

 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 14 novembre 2016 relative à l’engagement 
du Département au dispositif du Fichier partagé départemental de la demande locative sociale d’Ille-et- 
Vilaine ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Depuis 2009, le Département accompagne l’Association départementale des organismes de l’habitat 
d’Ille-et-Vilaine (ADO 35), dans la mise en œuvre du dispositif partenarial de partage et de gestion de la 
demande de logements locatifs sociaux. Ce dispositif permet à l’usager de solliciter un logement social 
sur l’ensemble du patrimoine des organismes HLM du département d’Ille-et-Vilaine, en ne remplissant 
qu’un seul formulaire de demande de logement social. 

 
En 2011, le Département a signé la « convention de gestion du fichier unique de demande de logement 
locatif social en Ille-et-Vilaine », élaborée en partenariat avec l’Etat, Rennes Métropole et l’ADO 35. Il 
bénéficie d’un droit d’accès aux données issues de l’observatoire de la demande locative sociale qui 
produit trois études principales tous les ans : 
- le profil de la demande locative sociale et de la demande satisfaite, 
- le profil des demandes en délai anormalement long (dès que son ancienneté atteint 15 mois sur le 
territoire de délégation du Département), 
- les demandes labellisées « Pdalhpd / Dalo » (Plan départemental d’actions pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées / Droit au logement opposable). 

 
Pour faire suite à la promulgation de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR), le contexte de la gestion de la demande de logement social a évolué en 2016. Le « fichier 
unique » a été adapté pour être conforme aux dispositions prévues par cette loi et renommé « fichier 
partagé départemental ». Il a été reconnu par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2015 comme 
étant le système d’enregistrement et de partage des demandes en substitution du Système national 
d’enregistrement (SNE). L’arrêté désigne l’ADO 35 gestionnaire départemental du fichier partagé, Rennes 
Métropole et le CREHA Ouest, gestionnaires délégués. 

 
Ces trois gestionnaires et l’Etat composent un comité de pilotage qui a en charge la responsabilité du bon 
fonctionnement et de la conformité du fichier partagé. 

 
A cette instance s’ajoute la constitution d’un comité de coordination composé des membres du comité 
de pilotage, d’Action Logement, de chaque EPCI adhérant et participant au financement de ce dispositif 
ainsi que du Département. Ce comité est un lieu d’information et d’échange où sont décidées les 
évolutions et présentés les bilans d’activité et les données de l’observatoire. 

 
En contrepartie de cette adhésion, le Département est sollicité pour participer financièrement au 
fonctionnement annuel du fichier partagé départemental, à hauteur de 15 580 € depuis 2016. Cette 
contribution est calculée selon les règles régionales, sur la base du nombre de résidences principales et 
de logements locatifs sociaux dans le département. 

 
Pour l’année 2022, la contribution forfaitaire du Département s’élève à 17 050 € car le montant a été 
actualisé au vu du RPLS 2020 (Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux). Cette 
participation financière au fonctionnement est versée au CREHA Ouest, gestionnaire délégué du 
dispositif. 

 

 

  Décide :  
 

- de verser une subvention d'un montant de 17 050 € au Centre régional d’études pour l’habitat Ouest  
(CREHA Ouest) pour le fonctionnement du « Fichier partagé départemental » détaillée dans le tableau 
joint en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220087 



 

CH002558 - 22 -CP DU 28-03-2022 -CREHA OUEST 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17600 22 - F - CREHA OUEST 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002558 - 22 -CP DU 28-03-2022 -CREHA OUEST Référence Progos : CH002558 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422 

 

PROJET : 
 

Nature de la subvention : 

 

C.R.E.H.A. OUEST 2022 

Avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN ADV00891 - D3594179 - HHA17600 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- C.r.e.h.a. ouest 

la gestion du fichier unique de 
demande de logement social en 
Ille-et-Vilaine 

FON : 15 580 € 
 

€ FORFAITAIRE 17 050,00 € 17 050,00 € 
 

 
Total pour le projet : 

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422 

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 

  17 050,00 € 17 050,00 €  

  17 050,00 € 17 050,00 €  

  17 050,00 € 17 050,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002558 - 22 -CP DU 28-03-2022 -CREHA OUEST Référence Progos : CH002558 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :   17 050,00 € 17 050,00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19415 

Imputation 

 
 
 

 
65-72-6574-0-P422 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 311 090 € Montant proposé ce jour 17 050 € 

 

TOTAL 17 050 € 

Eléments financiers 

N° 46256 
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19 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

 36 - Logement 

Convention de partenariat avec l'association L'EPOK - Année 2022 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif 
2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’habitat participatif est une « démarche citoyenne », reconnue par la loi ALUR depuis 2014, pour 
habiter et vivre autrement. Ce type d’habitat qui consiste à se regrouper pour concevoir son futur logement 
et le partager, met en avant la vie en communauté et la gestion durable. 

 
L’habitat participatif est un vecteur de lien social favorisant l’engagement citoyen et les solidarités, la mixité 
sociale et intergénérationnelle. Cette nouvelle forme d’habitat, souvent porteuse d’innovations 
environnementales ou architecturales, répond à de nombreux objectifs du Département, notamment 
l’accès au logement, la lutte contre l’isolement, la cohésion sociale, la démocratie participative, la création 
d’un cadre de vie de qualité ou encore l’aménagement durable. 

 
Les opérations d’habitat participatif complexes à conduire sont mises en avant et facilitées par différents 
réseaux associatifs. Sur le territoire d’Ille-et-Vilaine, en complément des actions de sensibilisation et 
d’échanges d’expériences animées par des associations comme Parasol et Habitat Participatif Ouest, 
l’association L’EPOK développe une offre originale et complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 
d’assistance à maîtrise d’usage, pour l’accompagnement de démarches participatives dans l’habitat. 

 
Depuis 2018, le Département soutient financièrement l’Association L’EPOK pour encourager les 
opérations d’habitat participatif et soutenir leur démarrage. Ce soutien se traduit par une aide au 
fonctionnement de 14 000 €, pour différentes actions : 

 
• Participer à des journées « bourses aux projets » dans l’objectif d’aider les groupes à se constituer ; 

 
• Organiser des journées d’information-formation sur les statuts juridiques coopératifs, selon les stades 
d’avancement du projet ; 

 
• Aider des groupes à s’organiser et à formaliser leurs intentions, à mettre en adéquation leurs attentes, 
ressources et moyens et vérifier les conditions de faisabilité de leur projet. 

 
L’Assemblée départementale souhaitant poursuivre cet appui aux démarches d'habitat participatif auprès 
de groupes émergents, mais également accompagner les petites collectivités dans la construction de 
projets immobiliers participatifs sur l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, a approuvé le principe de 
reconduction de la convention de partenariat pour l’année 2022, lors du vote du budget primitif du 3 février 
dernier. 

 
Afin de permettre à L’EPOK de poursuivre ses missions, il est proposé pour l’année 2022 de maintenir le 
montant de subvention de fonctionnement, à hauteur de 14 000 €. 

 
La convention de partenariat, jointe en annexe, précise les modalités et les conditions de l’aide financière 
du Département pour accompagner l’activité de L’EPOK. 

 
 
 

  Décide :  
 

- d'attribuer une subvention d'un montant de 14 000 € à l'association L'EPOK en vue 
d'encourager et de soutenir le démarrage d'opérations d'habitat participatif sur le territoire 
bretillien, détaillée dans le tableau annexé ; 

 
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et 
l'association L'EPOK, jointe en annexe ; 

 
- d'autoriser le Président à signer la convention. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220088 



 

CH002559 - 22 - CP DU 28-03-2022 - EPOK 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HHA17601 22 - F - L'EPOK 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002559 - 22 - CP DU 28-03-2022 - EPOK Référence Progos : CH002559 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422 

 

PROJET : 
 

Nature de la subvention : 

 

L'EPOK 2022 

11 square de Galicie 35200 RENNES ADV00814 - D35118329 - HHA17601 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- L'epok 

une subvention de fonctionnement au 
titre de l'année 2022 

FON : 14 000 € 
 

€ FORFAITAIRE 14 000,00 € 14 000,00 € 
 

 
Total pour le projet : 

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422 

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 

  14 000,00 € 14 000,00 €  

  14 000,00 € 14 000,00 €  

  14 000,00 € 14 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CH002559 - 22 - CP DU 28-03-2022 - EPOK Référence Progos : CH002559 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :   14 000,00 € 14 000,00 €  
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président, autorisé 
à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 28 
mars 2022, d’une part, 

Et 

L’EPOK association à but non lucratif, créée le 5 juin 2010 en Préfecture d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 6 
cours des alliés, 35200 Rennes, SIRET n° 523 204 394 000 10, représentée par Irène CERQUETTI co-
présidente d’autre part, 

 
Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 3 février 2022. 

 
 

 
Il a été exposé ce qui suit : 

 
Apparu en France dans les années 70, l’habitat participatif vit un nouvel essor depuis le début des 
années 2000. Il est désormais inscrit dans le paysage local des politiques du logement. Il répond à un 
besoin actuel de mutualiser certains espaces et d’inventer une vie collective plus riche, en proposant 
à des futurs « habitants » de prendre part à la conception de leur habitat, puis d’en (co) gérer les espaces 
et équipements. 

 
Pour les collectivités, il est un vecteur de lien social, favorisant l’engagement citoyen et les solidarités, 
la mixité sociale et intergénérationnelle ; il est également souvent porteur d’innovations 
environnementales ou architecturales. L’habitat participatif peut répondre à certains objectifs du 
Département, comme l’aménagement durable, les actions de solidarité, la lutte contre l’isolement des 
personnes, l’accès au logement. 

 
 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 

 

L’association L’EPOK est née en 2010 du besoin identifié d’accompagner techniquement et 
méthodologiquement les porteurs de projets, et d’organiser les partenariats avec les professionnels, 
afin de permettre aux opérations d’habitat participatif de voir le jour. 

Issue de l’ingénierie de projet participatif, de la promotion immobilière et de l’éducation populaire, 
L’EPOK développe une offre originale et complète d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et d’Assistance 
à Maîtrise d'Usage, pour la conception et l'animation de démarches participatives dans l'habitat. 

Convention de partenariat 2022 

entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association L’EPOK 

Article 1 : Missions générales de L’EPOK 
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2.1 Aider à l’émergence des projets 

 
Pour concrétiser un projet d’habitat participatif, une phase de maturation ou d’émergence du projet est 
essentielle, pour passer du désir de projet, à la phase opérationnelle. 

Ainsi, entre les actions de sensibilisation et d’échange d’expériences, animées sur le territoire par des 
associations telles que L’Epok, mais également Parasol et Habitat Participatif Ouest, et 
l’accompagnement en phase opérationnelle par des assistances à maîtrise d’ouvrage et d’usage, une 
étape essentielle subsiste : le passage à l’acte. 

Pour le « passage à l’acte », le groupe de potentiels futurs habitants doit s’organiser autour d’intentions 
communes, mettre en adéquation ses intentions avec ses ressources et ses moyens (capacités 
économiques, compétences, disponibilités), mobiliser des partenaires et vérifier les conditions de 
faisabilité du projet. 

Ce « passage à l’acte » est une étape difficile pour de nombreux groupes, mais également pour les 
collectivités qui souhaitent favoriser ce type d’opération sur leur territoire. 

C’est le moment des principaux choix stratégiques, pour lequel un accompagnement est le plus utile. 
Cependant, sans certitude que le projet va réussir à basculer en phase opérationnelle, les groupes 
peinent à envisager le financement d’un tel accompagnement, tandis que la plupart du temps les 
collectivités ne savent pas quels moyens engager pour aider à la concrétisation des projets. 

Pour développer l’habitat participatif auprès de tout public et faciliter le passage à l’acte, le Département 
d’Ille-et-Vilaine soutient l’accompagnement des futurs habitants et les collectivités dans la phase 
d’émergence de leur projet d’habitat participatif. 

 
2.2 Le soutien du Département à l’association L’EPOK 

 
Le Département a signé en 2018 une première convention de partenariat avec l’association L’EPOK ; 
association reconnue en Ille-et-Vilaine pour son rôle dans le développement opérationnel de l’habitat 
participatif. 

Le soutien du Département auprès de L’EPOK se traduit par un engagement financier annuel de 
14 000 €, pour aider l’association à favoriser l’émergence de projets d’habitat participatif, notamment 
en développant une assistance à maîtrise d’ouvrage et d’usage auprès des collectivités et des groupes 
de futurs habitants. 

 
2.3 Les actions de L’EPOK dans le cadre de cette convention 

 
En 2018, L’EPOK a mené différentes actions autour de la constitution des groupes : 

• s’associer à des journées « bourses aux projets », afin d’aider les groupes à se constituer ; 

• organiser des « journées d’information-formation sur les statuts juridiques coopératifs », à la 
demande de plusieurs groupes aux stades d’avancements différents ; 

• aider des groupes à s’organiser et à formaliser leurs intentions, à mettre en adéquation 
intentions, ressources et moyens, et vérifier les conditions de faisabilité de leur projet. 

 
En 2019 et 2020, l’association a pu multiplier, auprès de groupes et de petites collectivités, des 
séquences d’appui à l’émergence de projets, décrites dans des bilans qualitatifs et quantitatifs annuels. 
Ces séquences se composaient alors : 

• d’un diagnostic, permettant d’identifier l’état d’avancement, les problématiques rencontrées 
par le groupe et les spécificités de l’accompagnement à mettre en œuvre ; 

• d’un temps de formation, permettant l’appropriation d’un certain nombre de concepts / outils 
clés, pour organiser le projet et l’identification des différents aspects sur lesquels le groupe 
doit travailler et s’organiser ; 

Article 2 : Objectifs spécifiques liés à la présente convention 
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• d’une étude des conditions de faisabilité économico-juridiques, permettant de préciser, voire 
de réorienter le projet, et d’aider à la recherche de partenaires opérationnels. 

 
En 2021, 6 groupes-projets (Noyal Sur Vilaine, Le Rheu, St Symphorien, Bruz, Redon, un projet aux 
alentours de Rennes) et 2 collectivités (Guichen et Baguer Pican) ont été accompagnés. Parallèlement 
trois cycles webinaires (deux à destination du grand public, et un à destination des collectivités) ont 
pu être animés. En raison d’une très nette hausse des sollicitations et besoins, tout particulièrement 
en milieu rural, l’association l’EPOK a dû refuser de nombreux accompagnements, faute de moyens. 
Les prestations proposées ont été revues à la baisse, recentrées sur un diagnostic et l’établissement 
d’une feuille de route, sans faisabilité économique ni établissement de scénarios de montage, comme 
initialement prévu. 

 
Pour 2022, l’enjeu consiste à poursuivre l’accompagnement de groupes-projets et de petites 
collectivités dans l’émergence de projets participatifs, en leur proposant des outils méthodologiques, 
d’appui et des formations. Pour s’inscrire dans les objectifs départementaux en matière de politique 
habitat, une priorité pourra être donnée aux projets mobilisant du bâti vacant dans les centres bourgs. 

 
 

 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par L’EPOK, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a décidé de lui apporter une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 d’un montant de 
14 000 euros. 

 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du 
Département. 

 
 

 

La subvention sera créditée au compte de L’EPOK, après signature de la présente convention, selon 
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités précisées dans cette présente convention. 

 
La subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant : 

- 80 % à l’issue de la signature de la convention annuelle, 

- 20 % sur production d’un pré-bilan des actions de l’association, livré au Département au plus 
tard le 30 octobre 2022. 

 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : 42559 
Code guichet : 10000 
Numéro de compte : 08012615783 
Clé RIB : 35 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0126 1578 335 
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT COOP RENNES 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant les versements de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 

Article 3 – Montant de la subvention 

Article 4 – Conditions de versement de la subvention 
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5.1 Bilan financier 
 

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois, 
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes 
de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

 

5.2 Suivi des actions 
 

L’EPOK s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des 
actions prévues, à fournir aux services du Département un rapport d’activité écrit et chiffré, associé à 
une évaluation des résultats au plus tard le 30 janvier de l’année N+1. A la demande des services ou 
des élus, une présentation orale pourra également être programmée. L’évaluation qualitative et 
quantitative portera notamment sur les méthodes de prospection, les bénéficiaires, les contenus de 
l’accompagnement, les difficultés rencontrées et les résultats produits. 
D’une manière générale, L’EPOK 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. 

 
5.3 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’EPOK s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens 
avec le Département. 

 
 

 

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information 
et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les 
termes énoncés ci-dessous. 

 

L’association s’engage : 

➢  à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes 
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques 
de communication. 

➢  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 …). Elle s’engage 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) 
et reste à la disposition de l’association pour tout conseil en communication et notamment sur le respect 
des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est 
impératif). 

Article 5 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 

Article 6 – Communication externe 
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L’EPOK est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et 
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. 
Il s'interdit toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département. 

 
 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. 
 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux. 

 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ces clauses, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste 
liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant 
la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et 
doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de 
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant 
dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis. 

 
 

 

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout 
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
 

La co-Présidente de L’EPOK 

 
 
 

Irène CERQUETTI 

 
Le Président du Département 

d’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

Article 7 – Obligation de discrétion 

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention 

Article 9 – Conditions d’exécution de la convention 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19415 

Imputation 

 
 
 

 
65-72-6574-0-P422 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 311 090 € Montant proposé ce jour 14 000 € 

 

TOTAL 14 000 € 

Eléments financiers 

N° 46258 
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20 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.COULOMBEL 

 41 - Finances, Moyens des services 

Convention ISTIC Projet étudiant en entreprise TchatBot 35 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 278 sur 974  

  Expose :  
Le contexte : 

 
Le Département dispose d’un portail d’assistance numérique l’@telier permettant aux utilisateurs du 
Département de résoudre leur problème en navigant dans une base de connaissance, d’escalader des 
incidents et faire des demandes de service. 

 
Les objectifs : 

 
L’objectif du projet "TchatBot-35" (Service conversationnel intelligent pour l'assistance numérique) est de 
porter une expérimentation visant à enrichir l’expérience utilisateur, en proposant un service 
conversationnel intelligent permettant à l’utilisateur de résoudre rapidement son problème. 

 
L’expérimentation permettra à la Direction des Système Numériques d’apprécier la pertinence de ces 
technologies et d’envisager les champs d’application possibles. 

 
La convention : 

 
La convention va permettre à des étudiants, dans le cadre de leur formation afférente à la délivrance du 
diplôme Master M1 MIAGE, de mener cette expérimentation. 
Cette convention va être passée avec l’Université de Rennes 1 (dans le cadre de l’ISTIC). L’ISTIC est à 
l’initiative du projet et le Département subventionne les frais de formation pour un montant forfaitaire de 
2 300 €, sans contrepartie directe. 
La convention est jointe en annexe avec la fiche projet. 

 

 

  Décide :  
 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l'Université 
de Rennes 1 (dans le cadre de l'ISTIC), jointe en annexe ; 

 
- d'autoriser le Président à signer la convention ; 

 
- de verser la subvention, d'un montant forfaitaire de 2 300 € nets (imputation : 65/0202/65738 -P631) . 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220089 



 

 
 
 

CONVENTION 

« Projet étudiant en entreprise » 
 

ENTRE 
 

Nom de l’entreprise 

Ci-après désigné(e) par l’Entreprise, Département d'Ille et Vilaine 

Dont le siège social se trouve 1 avenue de la Préfecture / CS 24218/ 35042 RENNES CEDEX 

N° SIRET 223 500 018 00013 , code NAF ou APE 8411Z , 

Représenté(e) par Monsieur Jean-Luc CHENUT 

Agissant en qualité de Président 

et 

L’Université de Rennes 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège 

est, 2 rue du Thabor, CS 46510, 35065 Rennes Cedex, 

Représentée par son Président David ALIS 

Agissant au nom et pour le compte de l’ISTIC, UFR informatique-électronique 

Représentée par sa Directrice Sophie ALLAIN-BAILHACHE 

Ci-après désignée par l’ISTIC, 

 

 
ARTICLE 1 : Objet 

L’Université (dans le cadre de l’ISTIC) inclut, dans la formation afférente à la délivrance du 

diplôme Master M1 MIAGE, des projets industriels en collaboration avec l’Entreprise. 

L’objet de ce projet est : TchatBot-35 

La description du projet est indexée en pièce jointe. 

 

ARTICLE 2 : Modalités de collaboration 

Les travaux seront menés au sein de l’Entreprise et/ou à l’ISTIC et/ou à distance à raison d'une ou 

plusieurs journées par semaine, du 5 janvier 2022 au 30 avril 2022. 

 

Le travail prévu à l'article 1, qui entre dans le cadre normal de leurs études, est confié aux étudiants 

de l’ISTIC énumérés en Annexe 1, encadrés par Didier CERTAIN 

pour l’ISTIC, par Vincent VESVARD et François LELAGADEC pour l’Entreprise. 

La liste des étudiants concernés par la présente est indiquée en signature. 

 

ARTICLE 3 : Statut de l’étudiant 

Pendant toute la durée du projet, l’étudiant demeure sous le statut étudiant : il est suivi régulièrement 

par l’établissement d’enseignement. Le projet ne constitue en aucun cas un stage. 

L’étudiant reste affilié au même régime de sécurité sociale que durant la formation encadrée. 

L’étudiant continue à bénéficier de la législation sur les accidents de travail au titre de l’article L 412- 

8-2 du code de la sécurité sociale, régime étudiant. En cas d’accident survenant à l’étudiant, soit au 

cours des travaux dans l’entreprise, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les 

besoins de son projet : 



 

 
 

L’étudiant doit informer immédiatement ou faire informer, au plus tard dans les 24 heures, la direction 

de l’ISTIC des conditions de réalisation de l’accident (date, heure, lieu exact, circonstances, 

blessures, témoins directs, personnes informées immédiatement…) 

L’ISTIC établit la déclaration d’accident de travail, remet à l’étudiant accidenté la feuille de soins 

qui lui permettra de recevoir les soins sans faire l’avance des frais, adresse dans les 48 heures la 

déclaration d’accident de travail à la CPAM avec copie à l’entreprise. 

L’Entreprise déclare être garantie au titre de la responsabilité civile. L’ISTIC garantit la 

responsabilité civile de ses étudiants dans le cadre de la formation. 

L’Entreprise prend en charge les frais des déplacements nécessaires dans le cadre de ce projet. 

Lorsque dans le cadre du projet, un des étudiants utilise son propre véhicule ou un véhicule prêté par 

un tiers, il déclare expressément à l’assureur dudit véhicule cette utilisation et le cas échéant s’acquitte 

de la prime y afférente. 

 
ARTICLE 4 : Indemnités 

 

L’Entreprise participe aux frais du projet pour un montant forfaitaire fixé de 2 300 € nets. 

Ces frais concernant le projet industriel sont directement liés à l’enseignement et non soumis à la 

TVA. L’entreprise se libèrera de la somme prévue par versement au compte de l’Agent Comptable 

de l’Université de Rennes 1 (compte UB 917 – CF : G09) Trésor Public Rennes 10071 35000 

00001000001, au terme de la période. 

 
ARTICLE 5 : Confidentialité 

L’étudiant est soumis aux obligations de confidentialité vis-à-vis des informations qu’il pourrait 

obtenir lors de son séjour dans les locaux de l’ISTIC et/ou de l’Entreprise d’accueil au même titre 

que les personnels de l’ISTIC. 

 
ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle 

En cas de résultats techniques issus du projet dans le cadre de la présente convention, un accord 

particulier devra intervenir entre les parties pour régler les modalités d’une éventuelle cession. 

 
ARTICLE 7 : Résiliations 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas d'inexécution par 

l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne 

deviendra effective qu’un mois après l'envoi par la partie plaignante d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la partie défaillante 

n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de 

force majeure. 

 

D'autre part, sauf si le tribunal compétent en décide autrement, dans le cadre de la procédure instituée 

par la loi n° 8598 du 25 janvier 1985, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de 

liquidation judiciaire et en cas de cession totale ou partielle de la société. La présente convention sera 

également résiliée de plein droit en cas de cessation d'activité ou de dissolution de la société. 

 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations 

contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. 



 

 
 

 

ARTICLE 8 : Litiges 

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 

s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. 

En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents seront saisis. 

 
 

Pour l’Entreprise : Le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 

Date Signature 

 

 

 

 

 

Pour l'Université Le Président David ALIS par délégation 

La Directrice de l’ISTIC Sophie ALLAIN-BAILHACHE 

Date Signature 

 

 

Le responsable encadrant du projet Didier CERTAIN 

Date Signature 

 

 

 

Les étudiants 
 

Nom Prénom Date Signature 

YEO Nadège 

BERTE Katiene Ange Lydia 

BANCEL Gilles 

GHIDALIA David 
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Nom : TchatBot-35 
Service conversationnel intelligent pour l’assistance numérique 

Description : 
Le projet porte sur l’expérimentation de technologies conversationnelles 

intelligentes et innovantes au bénéfice de l’assistance numérique du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 

Entreprise ou organisme : 

Département d’Ille-et-Vilaine, 

Direction des Systèmes Numériques 

57 boulevard de la Mettrie, 35000 Rennes 

Contact : 

Vincent Vesvard, 02 99 02 33 75, vincent.vesvard@ille-et-vilaine.fr 

François Le Lagadec, 02 99 02 33 99 francois.le-lagadec@ille-et-vilaine.fr 

Budget : 2 300 € nets 
versés à l'ISTIC et reversés aux étudiants 

pour financer leurs voyages d'études 

Réf. ISTIC 
(V de 0 à 10) 

Réf. ISTIC 
(I de 0 à 10) 

Le contexte : 

 
Le Département dispose d’un portail d’assistance numérique l’@telier permettant aux 
utilisateurs du Département de résoudre leur problème en navigant dans une base de 
connaissance, d’escalader des incidents et faire des demandes de service. 

Le portail @telier est développé par le Département en technologie Php et dialogue 
(via websercices) avec une application « backoffice » Easyvista qui porte l’ensemble 
des données du référentiel : catalogue des incidents, catalogue des demandes de 
services, base de connaissance. 

 
Les objectifs : 

 
L’objectif de ce projet est de porter une expérimentation visant à enrichir l’expérience 
utilisateur, en proposant un service conversationnel intelligent permettant à l’utilisateur 
de solutionner rapidement son problème. 

L’expérimentation permettra à la Direction des Système Numériques d’apprécier la 
pertinence de ces technologies et d’envisager les champs d’application possibles. 

mailto:vincent.vesvard@ille-et-vilaine.fr
mailto:francois.le-lagadec@ille-et-vilaine.fr
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Les actions : 
 

• Cadrage du projet : 

o Prise de contexte et relevé du besoin du Département 
o Mise en place de la gouvernance du projet : méthode, acteurs, 

comitologie, indicateurs 

• Mise en place de l’environnement de développement 

• Veille et proposition d’une solution technologique autour des services 
conversationnels, intelligence artificielle, text mining… 

• Mise en œuvre d’une expérimentation en mode « agile » à partir des données 
de la base de connaissance. La récupération des données se fera via des apis 
mises à disposition. 

• Etudier l’intégrabilité de la solution au sein du portail @telier du Département 

• Proposer différents scénarii de déploiement dans l’hypothèse d’une 
généralisation de la solution : modèle économique, coût de mise en œuvre, 
coûts de maintenance, planning, pérennité de la solution… 

• Restitution finale du projet d’expérimentation permettant au comité de pilotage 
prendre une décision sur la suite à donner à l’expérimentation. 

 

Le projet sera mené dans les locaux de l’université, avec des temps de restitution au 
Département (en fonction des conditions sanitaires). 
L’équipe projet du Département est composé de 

• Maîtrise d’ouvrage : le Centre de service de la Direction des systèmes 
représenté par son chef de service et un représentant métier assurera la 
Direction de projet en collaboration avec l’adjoint au Directeur en charge du 
service Ingénierie Applicative 

• Contributeurs : 2 chefs de projets du service Ingénierie Applicative participeront 
aux temps forts du projet : lancement et restitutions 

 
 

Critères de satisfaction : 

• Produire un démonstrateur fonctionnel sur la base d’un produit minimum viable 
(mais pas forcément parfait !) 

• Fonctionnement en mode agile 

• Force de proposition sur les solutions mises en œuvre 

• Fournir les éléments d’aide à la décision évaluer la technologie expérimentée 
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Compléments d’information (facultatifs) 
 

L’objectif du projet est de mener une expérimentation sans préjuger de la suite qui y sera 
donnée. 
Une phase d’initialisation permettra de mettre en place les conditions de travail à distance 
pour l’équipe projet. 



 

2 300 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19514 

Imputation 

 
 

65-0202-65738-0-P631 

Organismes publics divers 

Montant crédits inscrits 2 300 € Montant proposé ce jour 2 300 € 

Eléments financiers 

N° 40109 
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21 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Revenu de solidarité active - crédits d'insertion socioprofessionnelle pour les 
aides individuelles et les actions collectives 2022 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 29 juin 2017 approuvant le nouveau dispositif des aides 
à l'insertion ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 14 décembre 2017 approuvant le programme bretillien 
d'insertion 2018-2022 ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 19 décembre 2019 approuvant le principe de délégation 
de l’accompagnement de l’ensemble des jeunes âgés de moins de 26 ans allocataires du RSA en droits 
et devoirs aux 5 Missions locales bretilliennes à compter du 1er janvier 2020 ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 3 février 2022 approuvant le budget 2022 relatif à la 
politique départementale d'insertion ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant 
les politiques d’insertion, a pour objet d’assurer à ses allocataires des moyens convenables d’existence 
afin de lutter contre la pauvreté, d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et 
d’aider à l’insertion sociale. Elle s’inscrit dans l’impératif national de lutte contre la précarité et les 
exclusions. 

 
 

Le Département, pilote de l’insertion, est chargé de l’accompagnement des personnes allocataires du 
RSA. En Ille-et-Vilaine, le Département soutient l’insertion des personnes éloignées de l’emploi en 
mobilisant des moyens humains et financiers. 

 
A ce titre, l’Assemblée départementale a approuvé le 14 décembre 2017 le PBI 2018 – 2022 (programme 
bretillien d’insertion), qui constitue le nouveau cadre de référence des politiques départementales 
d’insertion depuis le 1er janvier 2018. 

 
L’Assemblée départementale a également approuvé le 29 juin 2017 le nouveau dispositif des aides à 
l’insertion. Celui-ci a été mis en application sur les territoires le 1er septembre 2017. Au vu du bilan effectué 
sur l’année 2018 par le Service RSA, des ajustements du règlement intérieur et de certaines natures 
d’aides individuelles ont été validés par le Comité de pilotage RSA le 24 septembre 2019. 

 
Par ailleurs, l’Assemblée départementale, réunie le 19 décembre 2019, a approuvé le principe de 
délégation de l’accompagnement de l’ensemble des jeunes âgés de moins de 26 ans allocataires du RSA 
en droits et devoirs aux 5 Missions locales bretilliennes à compter du 1er janvier 2020. Afin de financer en 
partie cette nouvelle délégation, une réfaction de 40 000 € est appliquée depuis 2020 sur les enveloppes 
dédiées aux aides individuelles et aux actions collectives d’insertion. En effet, tous les jeunes 
allocataires du RSA ne vont plus être accompagnés par les CDAS, ce qui justifie cette diminution. 

 
Les aides à l’insertion sont un levier pour accompagner les allocataires du RSA dans leur démarche 
d’insertion sociale et professionnelle. Elles se présentent sous deux formes : des aides financières 
individuelles d’une part, et des aides à la participation à des actions collectives d’autre part. 

 
1 – Les aides individuelles insertion 

 
Les aides individuelles sont mobilisables pour l’ensemble des personnes allocataires du RSA en droits 
et devoirs qui ont un contrat d’accompagnement en cours, qu’elles soient accompagnées par un référent 
RSA, un conseiller Pôle emploi ou par un travailleur social de la MSA. 

 
Les modalités de mise en œuvre et de gestion du nouveau dispositif ont été fixées par convention avec la 
CAF, la MSA et Pôle emploi. 

 
Le calcul des enveloppes des territoires est fixé selon les critères suivants : 50 % sur les effectifs 
allocataires du RSA en droits et devoirs et 50 % sur la consommation des trois années précédentes. 

 
Il est proposé à la Commission permanente : 

 
a) d’approuver la répartition de l’enveloppe globale pour l’année 2022, soit un total de 215 000 € : 
- 170 000 € pour les CDAS (cf. annexe), 
- 35 000 € pour Pôle emploi, 
- 10 000 € pour la MSA. 

 
b) d’approuver la répartition de l’enveloppe sur les territoires des CDAS. 

 
c) d’approuver les termes des avenants aux conventions CAF et MSA. 
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d) de verser aux organismes en charge du paiement des aides les sommes suivantes : 
- à la CAF : 205 000 € pour l’activation des aides et 10 250 € pour les frais de gestion, 
- à la MSA : 10 000 € pour l’activation des aides et 500 € pour les frais de gestion. 

2 – Les actions collectives insertion 

La réforme des aides insertion a réaffirmé le mode d’intervention sous forme d’actions collectives 
comme outil d’accompagnement essentiel pour les professionnels en charge de l’accompagnement des 
personnes allocataires du RSA en droits et devoirs. 

 
La gouvernance des actions collectives s’organise en deux temps au sein de chaque agence : 
- une ITV (Instance technique de validation) dédiée à la programmation des actions pour l’année à vernir 
organisée courant octobre de l’année n-1 associant les porteurs de projets internes et externes, et qui 
étudie chaque projet, 
- une CTI organisée en décembre de l’année n-1, à l’initiative de son président, qui assure le suivi- 
animation des déclinaisons locales du PBI, qui examine le bilan des actions collectives de l’année en cours 
et qui valide la programmation ainsi que le financement de ces actions. 

 
L’enveloppe est calculée à partir du nombre de personnes allocataires du RSA en droits et devoirs, hors 
collectivités délégataires. Aussi, la condition requise est celle d’accueillir au minimum 50 % d’allocataires 
du RSA. 

 
Les principaux champs d’intervention des actions collectives insertion mises en œuvre dans le cadre de 
l’accompagnement social et professionnel des personnes en difficulté sont : 
- l’insertion professionnelle, 
- la mobilité (aide au fonctionnement de parc cyclo), 
- l’accès à la mobilité (formation renforcée pour l’obtention du code et/ou du permis de conduire), 
- le développement personnel / image de soi, 
- le sport, la culture, les loisirs, 
- l’accès au numérique, 
- la santé. 

 
Afin de financer l’ensemble des actions collectives insertion sur l’année 2022, une enveloppe de 300 000 
€ est réservée sur les crédits d’insertion dont la répartition par territoire est jointe en annexe. 

 
Les actions collectives seront payées sur factures sur les imputations suivantes : 
- autres honoraires, conseils (017-564-62268-P211) ; 
- alimentation (017-564-60623-P211) ; 
- autres frais divers (017-564-6188-P211); 

 
Quant aux jeunes âgés de moins de 26 ans accompagnés par les Missions locales, les aides individuelles 
et les actions collectives insertion seront mobilisables sur la dotation globale allouée aux Missions locales. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver la répartition des crédits d’insertion par territoire pour le financement des aides 
individuelles et des actions collectives pour l’année 2022, jointe en annexe ; 

 

- d'approuver les termes des deux avenants à signer avec la CAF et la MSA, joints en annexe ; 



Page 290 sur 974  

- d'autoriser le Président à signer les avenants ; 
 

- d'autoriser la réservation de la somme de 215 000 € pour financer les aides individuelles. Cette 
somme sera imputée sur le chapitre 017 – fonction 564 – article 6568.25 – service P211 ; 

 
- d'autoriser la réservation de la somme de 10 750 € afin de verser à la Caisse d’allocations 
familiales et à la Mutualité sociale agricole les frais de gestion afférents aux aides individuelles 
pour l’année 2022 . 
Cette somme sera imputée sur le chapitre 017 – fonction 567 – article 6228.5 – service P211 . 

 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220090 



 

  
 
 

 

Entre : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, 
Monsieur Jean-Luc CHENUT, 

 
et 

 

La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (désignée ci-après MSA) 

représentée par la Directrice Générale, Madame Marine MAROT, 

 

ARTICLE 4 – L’article 4 de la convention de gestion des crédits destinés aux aides 
individuelles insertion est modifié comme suit : 

 
Les crédits seront versés à la MSA pour assurer le paiement des aides. 

 
L’enveloppe pour la MSA est arrêtée à la somme de 10 000 € pour l’année 2022. 
Elle sera versée à la signature du présent avenant. 
Les frais de gestion seront versés à hauteur de 5% du montant de l’enveloppe, soit 500 € 
pour l’année 2022. 

 

ARTICLE 6 – L’article 6 est modifié comme suit : 

 
Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022. 

 
 

Les autres articles restent inchangés. 

 
 

Fait à Rennes, le 
 
 
 

Pour la Mutualité Sociale Agricole des Portes 
de Bretagne, 

La Directrice Générale 

 
 

Marine MAROT 

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, 

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
 

1 

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
AVENANT N°2 

A LA CONVENTION DE GESTION 

DES CREDITS DESTINES AUX AIDES INDIVIDUELLES INSERTION 



 

  
 

 

 

Entre : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, 
Monsieur Jean-Luc CHENUT, 

 
et 

 

La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par la Directrice, Madame 

Corinne HALLEZ 

 
 

ARTICLE 3 – L’article 3 de la convention de gestion des crédits destinés aux aides individuelles 
insertion est modifié comme suit : 

 
Les crédits seront versés à la CAF pour assurer le paiement des aides. 

 
L’enveloppe globale est arrêtée à la somme de 205 000 € pour une année pleine. 
Elle est de : 

- 170 000 € pour les CDAS et les CCAS de Fougères et Redon, 

- 35 000 € pour Pôle emploi 35 
Elle sera versée à la signature du présent avenant. 
Les frais de gestion seront versés à hauteur de 5% du montant de l’enveloppe, soit 10 250 € 
pour l’année 2022. 

 

ARTICLE 5 – L’article 5 est modifié comme suit : 

 
Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022. 

Les autres articles restent inchangés. 

 
Fait à Rennes, le 

 

 
Pour la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille- 

et-Vilaine, 

La Directrice 

 
 

Corinne HALLEZ 

 
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, 

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

1 

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
AVENANT N°3 

A LA CONVENTION DE GESTION 

DES CREDITS DESTINES AUX AIDES INDIVIDUELLES INSERTION 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46262 

Réservation CP n°19424 

 
Imputation 

017-564-6568.25-0-P211 

Frais d'insertion professionnelle 

Montant crédits inscrits 1 197 000 € Montant proposé ce jour 215 000 € 

Réservation CP n°19465 

 
Imputation 

017-567-6228.5-0-P211 

Frais de gestion versés aux organismes 

Montant crédits inscrits 240 000 € Montant proposé ce jour 10 750 € 

225 750 €  

Dépense(s) 



 

Répartition des crédits insertion aides individuelles Répartition des crédits insertion actions collectives 

ANNEE 2022 ANNEE 2022 

 
Enveloppe de 170 000 € Enveloppe de 300 000 € 

 
 

 

CDAS / Collectivités délégataires 

BrSa allocataires + 

conjoints en droit et 

devoir au 31/12/2021 * 
(source Solis) 

Montant enveloppe 

aides individuelles 2022 

Pays Malouin 640 11 963 € 

Pays de la Baie 325 7 145 € 

Pays de Combourg 332 8 068 € 

Pays des Marches de Bretagne 403 9 288 € 

Pays de Fougères 874 16 977 € 

Pays de la Roche aux Fées 229 4 393 € 

Pays de Brocéliande 639 15 173 € 

Pays de Guichen 445 11 200 € 

Pays du Semnon 372 5 809 € 

Pays de Redon 524 8 883 € 

Pays de Saint Aubin d'aubigné 576 12 341 € 

Couronne Rennaise Nord Ouest 992 16 698 € 

Couronne Rennaise Sud 1287 28 190 € 

Couronne Rennaise Est 869 13 873 € 

S/TOTAL 8507 170 000 € 

Rennes 8499  
Crédits inclus dans la 

dotation annuelle 

Vitré 763 

Saint Malo 843 

S/TOTAL 10105 

TOTAL 18612  

 

 

CDAS / Collectivités délégataires 

BrSa allocataires + 

conjoints en droit et 

devoir au 31/12/2021 * 

(source Solis) 

 
Commissions territoriales 

d'insertion - CTI 

BRSA allocataires + 

conjoints en droit et 

devoir au 31/12/2021 * 

(source Solis) 

 
Montant enveloppe 

actions collectives 2022 

Pays Malouin 640  
Pays de Saint Malo 

 
1297 

 
45 739 € Pays de la Baie 325 

Pays de Combourg 332 

Pays des Marches de Bretagne 403 
Pays de Fougères  

1277 
45 034 € 

Pays de Fougères 874 

Pays de la Roche aux Fées 229 Pays de Vitré 229 8 076 € 

Pays de Brocéliande 639 Pays de Brocéliande 639 22 534 € 

Pays de Guichen 445  

Pays de Redon et Vallons de 

Vilaine 

 
1341 

 
47 290 € Pays du Semnon 372 

Pays de Redon 524 

Pays de Saint Aubin d'aubigné 576  
 

Pays de Rennes 

 
 

3 724 

 
 

131 327 € 
Couronne Rennaise Nord Ouest 992 

Couronne Rennaise Sud 1 287 

Couronne Rennaise Est 869 

S/TOTAL 8 507  8 507 300 000 € 

Rennes 8 499  
 

Collectivités délégataires 

 
 

Crédits inclus dans la dotation annuelle 
Vitré 763 

Saint Malo 843 

S/TOTAL 10 105 

TOTAL 18 612    
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22 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Avenant n° 1 à la convention de gestion du RSA passée avec la CAF le 1er juillet 
2017 - utilisation de la plateforme ADOC 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du 29 mai 2017 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 297 sur 974  

  Expose :  
La Caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a signé le 10 juillet 2017 avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine une convention pour la gestion du RSA, renouvelée jusqu’au 31 décembre 2022. C’est 
dans ce cadre qu’il a été décidé en 2021 d’améliorer la sécurisation du transfert des données échangées 
entre la CAF et le Service RSA. Il s’agit des informations transmises pour le traitement des recours 
amiables et recours contentieux RSA, ainsi que de listes d’allocataires à destination des professionnels 
du Conseil départemental chargés du suivi des dossiers et de l’accompagnement des usagers. La 
transmission des flux nationaux prévus par le Casf, notamment dans ses articles L. 262-40 et suivants et 
R. 262-95 et suivants n’est pas concernée par cet avenant. 

 
Ainsi désormais, pour être au plus près des exigences du règlement général de protection des données, 
les informations de la CAF (hors flux) relatives au droit RSA des allocataires d’Ille-et-Vilaine ne seront plus 
transmises par mail avec mot de passe, mais seront déposées sur la plateforme d’échanges sécurisés 
ADOC mise en place par le Département. Une arborescence individualisée des accès, calée sur les 
usages actuels, a été élaborée par le Service RSA en collaboration avec la CAF. Un tutoriel d’utilisation 
spécifique lui a été communiqué. Les tests réalisés sur plusieurs mois se sont avérés fructueux et très 
appréciés des professionnels. 

 
En conséquence, il est demandé à la Commission permanente de valider le l’avenant n° 1 à la convention 
de gestion du RSA de 2017, joint en annexe. 

 
 
 

  Décide :  
 

- d’approuver les termes de l'avenant à la convention de 2017 à conclure entre le Département 
d'Ille-et-Vilaine et la CAF d'Ille-et-Vilaine pour l'utilisation de la plateforme ADOC ; 

 
- d'autoriser le Président à signer l'avenant. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220091 
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ANNEXE n° 2 

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

- ADOC – 

PLATEFORME D’ECHANGE DE 

DOCUMENTS 

 
 

GUIDE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME ADOC POUR LES 

ECHANGES DEPARTEMENT - CAF 

 
À DESTINATION DE LA CAF d’ILLE-ET-VILAINE 

SEPTEMBRE 2021 
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OBJET : 

Avenant n° 1 à la convention de gestion du RSA signée avec le CAF le 1er juillet 2017 
ANNEXE n° 2 

 

N° version 
du guide 

Date Auteur Objet 

V1 Septembre 
2021 

Mélanie PARPAILLON et 
Equipe Recours du Service 
RSA- Département d’Ille-et- 
Vilaine 

Modifications : adaptation contenu 
du guide ADOC pour les échanges 
entre la Caf et l’Equipe Recours du 
Service RSA 

 

 

CONTACTS : 

Charlotte CAZOULAT-NAAJI, Gestionnaire RSA, charlotte.cazoulat-naaji@ille-et-vilaine.fr 
 

Mélanie PARPAILLON, Référente Fonction Numérique, melanie.parpaillon@ille-et-vilaine.fr 
 

 

En cas de besoin, ou pour prévenir de tout changement d’utilisateur, veuillez contacter notre 

service RSA (à l’attention de Charlotte CAZOULAT-NAAJI en copie Mélanie PARPAILLON) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:charlotte.cazoulat-naaji@ille-et-vilaine.fr
mailto:melanie.parpaillon@ille-et-vilaine.fr
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ANNEXE n° 2 

1- ACCÈ S A LA PLATÈFORMÈ ADOC 
 

 

Pour votre accès à ce nouvel espace partagé, vous allez recevoir deux mails : 

➢ Un mail contenant le bouton-lien qui vous conduit vers l’écran de connexion à ADOC (2) 

➢ Un mail contenant le mot de passe (1) 

 
Exemple : mails reçus pour l’accès au répertoire qui vous est réservé : 

 
N.B. : Cet espace sera nommé par votre service ou activité. Exemple : CONTENTIEUX ou PAM 

etc... (L’intitulé « VOTRE ESPACE ADOC » est utilisé pour l’exemple de ce guide) 

 

 
Conservez précieusement ces deux messages qui vous serviront à chaque fois que vous 

voudrez vous connecter à la plateforme. Ils ne vous seront adressés qu’une seule fois. 

 
• Etape 1 : Cliquer sur le lien (bouton bleu « Ouvrir… ») contenu dans le second mail afin 

d’accéder à l’espace ADOC qui vous est réservé. 
 

 
 

• Etape 2 : Une fois sur la page de connexion, enregistrer le lien dans vos favoris d’internet 

en le nommant « ADOC 35 » 

 

ADOC fonctionne sous Mozilla, Google Chrome, Edge, mais n’est pas compatible avec 

Internet Explorer. 
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ANNEXE n° 2 

• Etape 3 : saisir le mot de passe contenu dans le premier mail. 
 

 
 

 
Une fois connecté, vous accédez directement à votre espace dédié. Rappel : Il sera nommé par votre 

service ou activité. Exemple : CONTENTIEUX ou PAM etc... (L’intitulé « VOTRE ESPACE ADOC » est 

utilisé pour l’exemple de ce guide) 

 

A l’intérieur de votre espace, vous accédez aux documents déjà déposés, et/ou vous pouvez y 

déposer des documents 
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2- RÈ CUPÈ RATION DÈS FICHIÈRS SOUS ADOC 
 

 

Sous ADOC, il y a plusieurs possibilités de récupération : 
 

Si vous avez 1 document : cocher le document désiré, faire …Actions/Telécharger ou …Télécharger 
 

 

 
Ou si vous avez plusieurs fichiers : choisir le bouton « Télécharger tous les fichiers », les fichiers se 

présenteront sous la forme d’un dossier ZIP : il faudra faire « Ouvrir » puis extraire et enregistrer le 

dossier à l’emplacement voulu 
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3- DÈ POT DÈ DOCUMÈNTS : 
 

 

Pour déposer un fichier ou un dossier, il suffit de : 
 

- Soit cliquer-déposer votre document directement sur votre répertoire ADOC. Ce sera une 

copie de votre original. 
 

- Soit cliquer sur le + puis sur le signe flèche, et récupérer le document sur votre poste de 

travail, il sera déposer ce sera également une copie de votre original. 
 

1  
 

4- DISPONIBILITÈ DÈS FICHIÈRS : 
 

 

ADOC n’est pas un espace de stockage mais une plateforme de transfert de document. La durée de 

mise à disposition des documents et leur suppression seront définies entre le département et chaque 

service ou partenaire selon les besoins. 
 

Exemple de modalité : suppression par le destinataire dès récupération du document. 
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5- DÈ CONNÈXION : 
 

 

Je me déconnecte en fermant ma page ADOC (croix de l’onglet). 
 

 

De manière générale, il ne faut pas faire d’enregistrement de son mot de passe avec le navigateur. 
 

A chaque fois que je clique sur mon lien (ou favori lorsque je l’aurai enregistré), je dois remettre mon 

mot de passe que j’aurai conservé. 

 
 
 
 
 

 
*** 

FIN DU DOCUMENT 
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Le Règlement Général sur la Protection des Données régule l’usage des données personnelles surtout quand 
celles-ci sont considérées comme sensibles, ce qui est le cas pour l’objet de la présente convention. 
Ainsi, la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF) accepte — sans condition — les règles de sécurité 
définies ci-dessous. Ces règles s’appliquent à l’ensemble du personnel et ses éventuels partenaires. 

 

BON USAGE DES DONNEES PERSONNELLES 

 

La CAF ne traite que les données à caractère personnel fournies par le Département et dans le cadre 
des compétences qui lui sont déléguées. En absence d’instructions, elle sera considérée comme 
responsable de traitement. 

 
La CAF doit répondre aux demandes d’accès, modification, opposition des personnes concernées 
par les traitements. 

 
La CAF assure, avec l’aide du Département, la fin de vie des données (marquage, extraction, 
suppression, anonymisation, reversement, etc.). 

 
 

REGLES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES DE SECURITE 

 

Politique de sécurité 

 
La CAF s’engage à mettre en place et maintenir une politique de sécurité des données (quel que soit 
le support de ces données). Cette politique doit être écrite (« charte informatique ») et concerner tout 
particulièrement la sécurisation des données stratégiques, sensibles ou concernant des personnes. 

 
Cette politique de sécurité, adaptée aux données, doit couvrir à minima : 

 

• la protection des locaux (ex : clef, badge), 

• la protection du système d’information (ex : mise à jour des logiciels, antivirus), 

• la protection de l’accès aux données (ex : mise en place de mots de passe et de profils 
d’accès), 

• la séparation des usages personnels et professionnels sur les équipements, 

• le bon usage de la messagerie et des outils de communication (y compris sur les réseaux 
sociaux), 

• la gestion des supports papier (ex : marquage « confidentiel », destruction des documents 
obsolètes sensibles), 

• le bon usage de services cloud, 

• la sauvegarde des données (sauvegardes sur des supports sécurisés), 

• la gestion des incidents de sécurité (cf. ci-dessous). 

 
Disposition relative à l’arrivée d’un membre de l’équipe 

 
La CAF informe tout nouveau membre de son équipe de sa politique de sécurité et des présentes 
règles de sécurité du Département d’Ille-et-Vilaine. Elle veillera au respect de ces règles. 

Règles de sécurité et conformité RGPD 
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ANNEXE n° 3 
 
 

Disposition relative au départ d’un membre de l’équipe 

 
En cas de départ d’un membre de son équipe, la CAF veille à la restitution, par le collaborateur en 
partance, de l’ensemble des documents concernant les usagers et les données confiés par le  
Département d’Ille-et-Vilaine. La mission locale informe également le Département d’Ille-et-Vilaine de 
ce départ, afin que celui-ci prenne les mesures appropriées de son côté (fin des accès, mise à jour 
des contacts, etc.). 

 
Disposition relative à la sécurité des supports amovibles 

 
Aucune donnée relative aux usagers ne doit être stockée sur support amovible (ex. : CD, clef USB, 
disque dur externe). 

 
Disposition relative à l’hébergement des données 

 
Si la CAF utilise des services de collaboration/stockage en ligne, elle vérifiera auprès du fournisseur 
le respect de la sécurité de ces données et de l’ensemble des obligations applicables. En effet, 
différentes règles sont applicables en fonction des données stockées : RGPD, CNIL, Santé, RGS, etc. 
Par exemple, les données nominatives doivent être stockées sur le territoire européen (CNIL). Les 
données de santé doivent être confiées à un opérateur agréé (Code de la santé). 

 
Disposition relative à l’accès au réseau local par des personnes externes 

 
Si la mise en œuvre de la présente convention nécessite une connexion directe au réseau  
informatique local du Département d’Ille-et-Vilaine par la CAF, des conditions complémentaires 
seront annexées à ce document avant toute mise en œuvre. 

 
Disposition relative à la sécurité des télétransmissions 

 
Pour les données « usagers », les télétransmissions (ex. : messagerie ou transfert de documents) 
devront passer par un canal sécurisé adapté. L’usage de service d’échange de données « grand 
public » tel que DropBox ou WeTransfert est rigoureusement interdit. 

 
Avec ses partenaires directs comme la CAF, le Département d’Ille-et-Vilaine met en œuvre un 
dispositif d’échange sécurisé de fichiers (https://adoc.ille-et-vilaine.fr). 

 
Pour ses besoins d’échanges avec l’usager ou d’autres partenaires, la CAF doit s’assurer de la 
conformité de ses outils avec la règlementation et la présente convention. 

 
Disposition relative à la mobilité 

 

Si la CAF utilise des périphériques nomades (ex. : ordinateur portable, smartphone), le chiffrement 
des données sur ces périphériques est obligatoire. 

 
Audit de sécurité 

 
Un audit de sécurité pourra être commandité auprès d’un tiers par le Département d’Ille-et-Vilaine 
associant la CAF, les référents fonctionnels et techniques du Département. Le résultat de cet audit  
énoncera des failles détectées ainsi que des recommandations en matière de sécurité. Les 
conclusions retenues devront être prises en compte. 
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EN CAS D’INCIDENT DE SECURITE 

 

La CAF informe le Département d’Ille-et-Vilaine, dès qu’elle en a la connaissance, de tout incident de 
sécurité (c’est-à-dire en cas de perte, de vol ou d’altération) de données à caractère personnel ou 
données relatives à la présente convention. Si nécessaire, elle réalisera les déclarations nécessaires 
auprès des usagers et autorités compétentes. 

 
Pour la CAF, le 3 février 2020 
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ANNEXE 4 
 

Les données concernant les situations des allocataires du RSA déposées sur la 
plateforme ADOC tant par le Conseil départemental que par la CAF sont, à la date de 
signature de la convention, les suivantes : 

 
- En provenance de la CAF : 

o les recours amiables déposés par les allocataires du RSA 
o des données concernant les dossiers RSA des allocataires ayant déposé 

un recours, contenues dans le système informatique de la CAF (NIMS) 
et non disponibles dans l’outil CDAP. Le partage de ces données doit 
permettre la compréhension par le Conseil départemental des motifs de 
dépôt des recours amiables, contentieux, demandes de dérogation, 
déposés par les allocataires, et de rédiger de façon motivée les décisions 
du Conseil départemental y afférentes. 

o des données relatives à la gestion de la récupération des trop-perçus de 
RSA transférés au Département, 

o les procès-verbaux de la Commission Fraude de la CAF 
o les listes mensuelles des nouveaux allocataires du RSA 
o les listes mensuelles des allocataires du RSA majoré étudiants ou 

étrangers 
o les listes mensuelles des allocataires sans versement de droit depuis 

quatre mois pour lesquels il est prévu une radiation du dispositif RSA 
 

- En provenance du Service RSA du Conseil départemental : 
o des demandes d’information relatives à ce qui précède 
o des décisions départementales à appliquer par la CAF sur les dossiers 

d’allocataires liées aux recours amiables et contentieux 
des pièces communiquées par les allocataires dans le cadre de leurs recours, pour 
complétude du dossier par la CAF 



 

 
 
 

Entre : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, 
représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par la commission permanente du 28 mars 2022, 

 
ci-après dénommé « le Département », 
et 

 
La Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, 
représentée par Madame Corinne HALLEZ, Directrice, 
ci-après dénommée « la Caf », 

 
 

Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la 
protection des données » (RGPD) 

 
VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

 
VU la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, 

 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L. 262- 
13, L. 262-16, L. 262-25, L. 262-40, R. 262-60 à D. 262-64, et D. 262-65 et suivants, 
R 262-95 et suivants, 

 
Vu l’accord cadre relatif au Comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI), 

 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, 

 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 
(Rsa) et réformant les politiques d’insertion, 

 
Vu la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant certaines 
réformes applicables au droit RSA, 

 
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de 
données à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de 
solidarité active et portant diverses dispositions de coordination, 

 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active, 

 
Vu le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de 
traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de 
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solidarité active et à l’allocation aux adultes handicapés et notamment les articles R. 
262-116-1 à R. 262-116-7 du code de l’action sociale et des familles, 

 
Vu les décrets n° 2017-122 et 123 du 01 février 2017 relatifs à la réforme des minima 
sociaux, 

 
Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de 
suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, 

 
Vu l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de 
revenu de solidarité active, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011, 

 
Vu la délibération n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en 
Conseil d'Etat relatif au revenu de solidarité active (RSA) et un projet d'arrêté relatif à 
l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS), 

 
Vu la délibération du Conseil départemental prise en Assemblée le 21 juin 2012, 
approuvant le Programme départemental d’insertion et la signature du Pacte 
départemental d’insertion 2012-2014, 

 
Vu la délibération du Conseil départemental prise en Assemblée le 18 décembre 2014, 
prolongeant la durée du Programme départemental d’insertion 2012-2014 jusqu’en 
2017, 

 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental réunie le 
29 mai 2017, 

 
VU la convention de gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA) signée le 10 juillet 
2017, 

 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental réunie le 
28 mars 2022, 

 
Préambule 

 
Lors de la signature de la convention de gestion du RSA du 10 juillet 2017, la CAF 
s’était engagée à transmettre au Département les éléments nécessaires à la prise de 
décision par les services du Département concernant les dossiers des bénéficiaires du 
RSA pour l’examen des demandes de dérogation, le traitement des recours amiables, 
contentieux et avis. A cette occasion, les deux partenaires avaient pris la résolution 
d’utiliser pour les échanges concernés un outil sécurisé désigné d’un commun accord, 
en conformité avec les exigences de la CNIL. 

 
Le présent avenant a pour but d’organiser les échanges de données relatives aux 
dossiers RSA des allocataires pour l’examen des demandes de dérogation, le 
traitement des recours amiables, contentieux et avis. 



 

Article 1 : Objet de la convention 
 

Le Conseil départemental et la CAF ont décidé d’un commun accord d’utiliser pour 
cela l’espace d’échanges ADOC mis à disposition par le Département, qui permet le 
transfert et le partage de documents professionnels, de manière sécurisée, le temps 
d’un projet. Les échanges sont réalisés à titre gratuit. 

 
Article 2 : Obligations et engagements des parties 

 

Les parties s’engagent au respect des dispositions de l’ensemble des lois et décrets 
visés en première partie de cette convention, en particulier ceux qui encadrent la 
protection des données personnelles. 

 
Elles s’engagent à respecter les règles de sécurité départementales décrites en 
annexe 3, conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 
Les deux parties s’engagent à échanger des fichiers en tous points authentiques et 
conformes aux originaux. Les principaux formats utilisés sont Word 2010 ou PDF. Au 
cas où un autre format, incompatible avec les intégrations des données dans la GED 
CAF, devait être utilisé, les parties s’engagent à rechercher une solution alternative. 

 
2.1 : Engagements du Département 

 

La déclaration de traitements inscrite au registre des traitements du Département, 
correspondant à la finalité du traitement de données personnelles, est annexée à la 
présente convention (annexe 1). 

Il s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour 
garantir un niveau de sécurité approprié lors de l’usage interne des données 
transmises conformément à l’article 32 du Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD) : 

 
o Sécuriser les données contre la perte, l’altération, la divulgation non 

autorisée, ou l’accès non autorisé aux données, de manière accidentelle 

ou illicite, 

o Prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour 

veiller à ce que les données transmises ne soient pas accessibles à des 

personnes non autorisées, 

o Procéder à la destruction des données utilisées à la fin de la durée de 

conservation inscrite à la déclaration de traitement du registre du 

Département 

o Aviser la Caf en cas de violation de données personnelles, des mesures 

prises, de la déclaration à la Cnil, sous 72 h. 

• Ne pas céder à un tiers les données obtenues, que ce soit à titre gracieux ou 
payant, excepté dans le cadre d'une étude ponctuelle, pour la finalité prévue, 
confiée à un prestataire ; 



 

• Ne pas utiliser les données transmises pour des opérations de gestion 

individuelle des dossiers RSA des usagers à une autre finalité que celle décrite 

dans l’article 1 ; 

 
2.2 : Engagements de la CAF : 

 
La CAF met à disposition du Conseil départemental l’ensemble des documents 

attestant du respect par ses services du Règlement Général pour la Protection des 

Données (RGPD) dans le cadre de la mise à disposition des données décrites à l’article 

5. 

 
Article 3 : Hébergement de la plateforme  

 

Le Département étant hébergeur de la plateforme ADOC, il effectue toutes les 
formalités pour garantir la sécurité des données déposées. 

Article 4 : Fonctionnement de la plateforme 
 

Le Département (Service RSA) définit, sur proposition de la CAF pour ses agents, les 
utilisateurs, et délivre un lien d’accès et un mot de passe à chaque utilisateur de la 
CAF et du Conseil départemental concerné par cet avenant. Une arborescence de 
l’organisation retenue entre la CAF et le Conseil départemental, listant les différents 
accès délivrés, est tenue à jour par le Département. Ce document sera communiqué 
à la CAF. 

 

Chaque utilisateur est responsable de son lien et mot de passe qui lui sont adressés 
via deux envois différents. Ces accès sont confidentiels et personnels et ne doivent en 
aucun cas être partagés. 

 
Le Département se réserve le droit, après en avoir informé la CAF, de supprimer tout 
accès utilisateur en cas de non-respect de la présente convention. 

 
Les cosignataires s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement pouvant 
modifier le fonctionnement de la plateforme. Ils s’engagent par exemple à signaler, 
dans un délai maximum d’une semaine, par mail avec pièce-jointe protégée par mot 
de passe, les départs et les arrivées de personnels ayant à utiliser la plateforme pour 
l’objet de cette convention, afin que le Département fasse les modifications 
nécessaires dans l’arborescence, et dans le but de sécuriser au maximum les 
échanges. 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à la disposition des utilisateurs un tutoriel 
décrivant le fonctionnement de la plateforme ADOC (annexe 2). 



 

Article 5 : Nature des données déposées sur la plateforme 
 

Les données concernant les situations des allocataires du RSA déposées sur la 
plateforme ADOC tant par le Conseil départemental que par la CAF sont précisés en 
annexe 4, qui sera actualisée en cas de besoin. 

 
Article 6 : Conservation des données 

 

Les données seront supprimées dès qu’elles auront été récupérées par les 
destinataires. 

 
Article7 : Exercice des droits décrits aux articles 13 et 14 du RGPD 

 

Les usagers souhaitant exercer les droits décrits aux articles 13 et 14 du RGPD 
déposeront leur demande : 

 
- auprès du Délégué à la Protection des Données de la CAF via le compte CAF.fr 

de l’allocataire 
- auprès du Délégué à la Protection des Données départementales à l’adresse 

suivante : dpo@ille-et-vilaine.fr 
 

Article 6 : suivi de la convention 
 

Un comité de pilotage pourra se réunir une fois par an pour faire un suivi de la 
convention. 

 
Article 7 : Durée du présent avenant 

 

Le présent avenant prend effet au 1er mars 2022 et se terminera à la fin de la 
convention de gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA) signée le 10 juillet 2017 
et renouvelée jusqu’au 31 décembre 2022. La nouvelle convention de gestion du RSA 
intégrera le contenu de cet avenant pour la nouvelle période. 

 
Article 8 : Modifications et résiliation 

 

Le Département et la CAF conviennent que toute modification dans la mise en œuvre 
de cette convention fera l’objet d’échanges et d’un travail d’adaptation réalisé en 
commun. 

 
Cette convention ne peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties qu’après avoir 
notifié cette volonté six mois à l’avance. En cas de litige, le Tribunal administratif sera 
compétent. 

 
Fait à Rennes, le 

 
 

Le Président du Conseil départemental La Directrice de la CAF 
d’Ille-et-Vilaine,  d’Ille-et-Vilaine, 

 
Jean-Luc CHENUT Corinne HALLEZ 

mailto:dpo@ille-et-vilaine.fr


 

Avenant n° 1 à la conven 
 
 
 
 

 

Conseil départemental Ille et Vilaine 
 

 

Nom du traitement* 

 
 
 
 
 
 
 

 
Description 

 
 
 
 
 
 
 
 

Créé le 

Mis à jour le 

Groupe 

 

Base légale 1 

Base légale 2 

Base légale 3 
 

Finalités 1 

Finalités 2 
 

Ville de Rennes/service insertion 

Vitré Communauté/service insertion 

Ville de St Malo/service insertion 

Ville de redon/service insertion 

Ville de Fougères/service insertion 

Description du traitement 

Base légale 

Finalités du traitement 

Destinataires 



 

Missions locales/service insertion (St Malo, Vitré, Fougères, We Ker, Redon) 

CAF 

MSA 

 
CDAS/service insertion 

 
Payeur départemental/service recette 

 

 Tiers  

Responsable de traitement 1 

Responsable de traitement 2 

 
 Nom du logiciel  

Adoc 

SOLIS 

Suite Bureautique (logiciel) 

 
 Mesures de sécurité  

 
 
 
 
 

 
Mesures de sécurité techniques 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mesures de sécurité organisationnelles 

 
 

 

 

 
État civil, identité, données d'identification, images... 

 
 
 
 

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) 

 
 
 
 

Vie professionnelle (CV, école, formations, distinctions, ...) 

Catégories de données concernées 



 

Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 

fiscale, etc.) 

 
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) 

Cookies 

Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) 

 

 
Numéro d'identification national 

 

 
Autres 

 

 
Données bancaires 

 
 

 

Données personnelle très sensibles 

Origines raciales ou ethniques 

Opinions politiques 

Convictions religieuses ou philosophiques 

Appartenance syndicale 

Données génétiques 

Données biométriques 

 
 

Données de santé 

 

 
Vie ou orientation sexuelle 

 

 
Infractions, condamnations, mesure de sécurité 

 

 
Autres données sensibles 

 
 Catégories de personnes concernées  

Catégories de personnes 1 

 

 Transferts de données  

Données sensibles 



 

tion de gestion RSA signée avec la CAF le 1er juillet 2017 

ANNEXE n° 1 

Traitement des recours amiables et contentieux des bénéficia 
 
 
 
 
 

 

Traitement des recours amiables et contentieux 

des bénéficiaires du RSA 

 
Etude des recours amiables et contentieux des 

bénéficiaires du RSA en commission. 

Demandes de dérogation, remise de dettes, 

contestations 

Appliquer le juste droit 

Code de l'Action Sociale et des Familles Loi 

2008-1249 - 

- Article L 262-47 pour les recours liés au RSA 

- Article L 262-16 pour la prise en charge du RSA 

par la CAF 

- Article L 262-13 indiquant que le Département 

du domicile de l’allocataire attribue le RSA et 

délégation du PCD en termes de décisions 

individuelles à la CAF ou à la MSA 

 
 

13/10/2021 

06/01/2022 

Direction Lutte contre les Exclusions/Service 

RSA 

 
 Description  

Obligation légale 

Service public 

Intérêt légitime 

 

Etudier les recours amiables et contentieux des 

bénéficiaires du RSA 

Répondre aux questions des allocataires 

 
 Type de données concernée Type  

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Collectivité délégataire 

Collectivité délégataire 

Collectivité délégataire 

Collectivité protocolaire 

Collectivité protocolaire 

Fiche de Traitement Ref. 



 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

Etat-civil, numéro d'allocataire CAF, décision 

concernant l'allocataire (allocation) 

 

Service public de l'emploi 

Organisme d'état Payeur 

Organisme d'état Payeur 

Service interne 

Organisme d'état Payeur 

 

 
Département d'Ille-et-Vilaine 1 AVENUE DE LA PREFECTURE 

Direction lutte contre les exclusions 13 avenue de Cucillé 

 
 Description  

Outil de partage de fichier (Nextcoud) 

Gestion du RSA 

Office / Office 365 / Libreoffice 

 

 
Gestion de profil dans l'application et sharepoint 

(ruche), mot de passe 

Sécurisation du datacenter, politique de 

sauvegarde des bases de données sur serveur, 

VPN pour les accès distants 

Dossiers papiers en armoires fermées à clés 

situées en bureaux sécurisés par accès badges 

Poste de travail protégé par antivirus et en accès 

limités pour les flux et partage de dossier 

Dispositif Adoc - plateforme Nextcloud interne 

pour les échanges/partages de fichiers en accès 

avec mot de passe 

 
Charte informatique (utilisateur et administrateur) 

Conventions CAF et MSA 

Charte d'archivage 
 
 
 

 

 
OUI 

Genre, Noms, prénom, date de naissance, lieu 

de naissance (commune), date de décès, 

nationalité (UE/hors UE) 

 
 
 

OUI situation matrimoniale, nombre d'enfants 
 

 
 
 

OUI 

Niveau de formation, situation salariale, secteur 

d'emploi recherché, diplômes 

Numéro allocataire CAF (CDAP), numéro 

d'allocataire MSA 

Nom Adresse 

Utilisé Description 



 

OUI 
Ressources financières en revenu, allocations 

perçues pour le RSA, situation patrimoniale 

 

NON 

NON 

NON 

 
 

OUI 

 

 
NON 

 
 

OUI RIB, IBAN 
 
 

 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

 
 

OUI Grossesse - besoin d'accès au soin 

 

 
NON 

 
 

OUI adresse si incarcération 

 

 
NON 

 

 
Bénéficiaires du RSA, Agents du service RSA, 

Agents CAF 
500 

 

 

Description Nb approximatif de personnes concernées 

Destinataires Pays 

Utilisé Description 



 

 

ires du RSA 
 
 
 
 
 

 71414  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Version 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code postal Ville Pays 

35042 RENNES CEDEX France 

35000 RENNES France 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 

5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 

5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 

Durée de 

conservation 



 

5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 

 
 
 

5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 

 
5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 
 

 
 
 
 
 
 

 

5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 

 
5 ans après la clôture 

du droit pour le dossier 

papier et 2 ans pour le 

dossier en base de 

données 

 

 

 
 

 

Durée de 

conservation 

Garantie 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2,9 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Téléphone  

0299023535 

0221679869 
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23 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Association intervenant en faveur de l'insertion professionnelle des cadres 
diplomés du supérieur - ASCAPE 35 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’association ASCAPE 35 intervient depuis plusieurs années, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Département d’Ille-et-Vilaine, ayant pour objet de favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
allocataires du revenu de solidarité active diplômées de l’enseignement supérieur, sans réelle expérience 
professionnelle et sans réseau professionnel. 

 
1) Bilan 2021 
Depuis 2005, l’association ASCAPE 35 accompagne les personnes allocataires du RSA en recherche 
d’emploi sous forme d’ateliers collectifs, de formations, de coaching et d’entretiens conseil. La convention 
annuelle entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’ASCAPE 35 prévoit l’accompagnement de 30 
personnes allocataires du RSA. 

 
 

Le contenu de l’accompagnement individuel réalisé par l’association ASCAPE 35 comprend : 
- la réalisation d’un bilan professionnel ; 
- l’actualisation des techniques de recherche d’emploi ; 
- la préparation des entretiens de recrutement ; 
- le coaching et le parrainage ; 
- l’accompagnement individuel renforcé ; 
- la création et le développement du réseau professionnel. 

 
A l’issue de l’exercice 2021, l’association ASCAPE 35 a accompagné 31 personnes allocataires du revenu 
de solidarité active diplômés de l’enseignement supérieur. La moitié des participants (58%) ont vu leurs 
parcours d’accompagnement se solder par une sortie positive concrétisée par une entrée en formation ou 
l’obtention d’un emploi. L’autre moitié des participants regroupe les personnes qui, à l’issue d’un diagnostic 
de leur situation et de leur projet professionnel, ont été orientées vers un opérateur spécialisé (création 
entreprise, Agirc-Arcco…) ainsi que les personnes qui ont dû mettre un terme à leur accompagnement en 
raison de problèmes de santé ou de mobilité. 

 
2) Perspectives 2022 
L’association ASCAPE 35 et le Département d’Ille-et-Vilaine estiment en accord que 30 participants, 
allocataires du RSA diplômés de l’enseignement supérieur pourront être accompagnés pendant la durée 
de la convention 2022. 

 
Animé par la volonté de répondre aux enjeux liés à l’intégration professionnelle des personnes allocataires 
du RSA diplômés de l’enseignement supérieur, la collectivité départementale propose d’attribuer sur la 
base des modalités de financement définies en 2021, une participation de 15000€ à l’association ASCAPE 
35. 

 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'attribuer une participation de 15 000 € à l’association ASCAPE 35, détaillée dans le tableau annexé ; 

 
 

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 
l’association ASCAPE 35, jointe en annexe ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer la convention. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220092 



 

  
 

 
 
 

Entre 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président 
du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission 
permanente réunie le 28 mars 2022, 

 
 

ET 
 
 

L’association A.S.C.A.P.E (Association des cadres et des jeunes diplômés pour 
l’emploi) 6, Cours d’Arnhem 35200 RENNES, représentée par son Président, Philippe 
BERLIN 

 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association 
ASCAPE 35 conduite en faveur des personnes allocataires du revenu de solidarité active 
diplômées de l’enseignement supérieur (bac + 2 et plus). 

 
L’ASCAPE 35 s’engage à accompagner les personnes allocataires du revenu de solidarité 
active diplômées de l’enseignement supérieur (bac + 2 et plus) et à leur fournir les prestations 
ci-dessous : 

 
- accueillir et soutenir les bénéficiaires du RSA diplômés de l’enseignement supérieur 

dans sa recherche d’emploi. 
- organiser un accueil personnalisé, des permanences hebdomadaires, des groupes de 

recherche d’emploi, éventuellement un soutien à la création d’entreprise, des stages de 
formation aux différentes techniques de recherche d’emploi et à l’entretien de 
recrutement. 

- promouvoir une action de parrainage auprès des cadres et jeunes diplômés bénéficiaires 
du RSA financés par le Département. 

 

La durée de l’accompagnement individuel est fixée à 5 mois à compter de la date d’adhésion 
de l’allocataire du RSA à l’association ASCAPE 35. 

 

CONVENTION PARTENARIALE 



 

  
Article 2 : prescription de l’action 

 
Les prescripteurs de cette action sont les référents RSA du Département et des villes et 
collectivités délégataires et protocolaires (Rennes, Saint-Malo, Fougères, Redon et Vitré 
communauté). 

 
Peuvent aussi orienter les conseillers de Pôle emploi et les conseillers des Missions locales 
en lien avec les services départementaux. 

 

Article 3 : soutien du Département 
 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association ASCAPE 35 en 
direction des personnes allocataires du RSA diplômées de l’enseignement supérieur, sur le 
territoire d’Ille-et-Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à l’ASCAPE 35 une 
participation de 15 000 €. 

 
Le montant de la participation est à caractère forfaitaire. 

 

Article 4 : conditions de versement de la participation 
 

La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

 

La participation sera versée en une seule fois. 
 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra être transmis. 

 
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision 
d’attribution de la participation. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein 
droit. 

 
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui 
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 

 

Article 5 : contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 

51. Bilan financier 
 

Le Département s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la participation attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 1611-4 du Code général des 
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée 
de son budget et des comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître 
les résultats de son activité. 



 

  
 

 

52. Suivi des actions 
 

L’association ASCAPE 35 et le Département d’Ille-et-Vilaine estiment en accord que 30 
participants, allocataires du RSA diplômés de l’enseignement supérieur, pourront être 
accompagnés pendant la durée de la convention. 

 
L’association ASCAPE 35 s’engage à adresser au Conseil départemental, avant le 30 juin de 
l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention 
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le bilan annuel de l’action devra nécessairement intégrer les indicateurs suivants : 
 

- Le nombre de prescriptions relatives à l’action enregistrées par l’association 
- Le nombre d’allocataires du RSA diplômés de l’enseignement supérieur 

accompagnés (bac + 2 et plus) 
- La répartition hommes/femmes de la cohorte accompagnée 
- Le taux de sortie en emploi 
- Le taux de sortie en formation 

 
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 participations reçues. Elle facilitera le contrôle, 
effectué le cas échéant sur place ou sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation 
des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents 
administratifs et comptables utiles à cette fin. 

 

53. 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 le territoire du Département. 

 

Article 6 : communication externe 
 

L’association ASCAPE 35 s’engage à l’occasion de ses actions de communication (plaquette, 
interviews…) à faire connaître l’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine dans le 
financement de son service. 

 

Article 7 : durée, modification et résiliation de la convention 
 

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022. 
 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 



 

  
 
 
 
 
 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors 
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans 
préavis en cas de faute lourde. 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de 
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu 
contracter à l’égard de tiers avant dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans 
sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements 
éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les 
conséquences générées par cette dissolution. 

 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au 
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis. 

 

Article 8 : conditions d’exécution de la convention 
 

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 

Fait à Rennes, le 
 
 

Le Président de l’Association Le Président du Conseil départemental 

Philippe BERLIN  Jean-Luc CHENUT 



 

15 000 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19407 

Imputation 

 
 

017-564-6568.25-0-P211 

Frais d'insertion professionnelle 

Montant crédits inscrits 1 025 000 € Montant proposé ce jour 15 000 € 

Eléments financiers 

N° 46231 



 

CMI00837 - 22 - CP 28/03 - PARTICIPATION ASCAPE 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AID01655 22 - F - ASCAPE - FONCTIONNEMENT 2022 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CMI00837 - 22 - CP 28/03 - PARTICIPATION ASCAPE Référence Progos : CMI00837 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 017 564 6568.25 0 P211 

 

PROJET : 
 

Nature de la subvention : 

 

ASS ASCAPE 35 2022 

6 Cours d'Arnhem 35200 RENNES AEF00021 - D3566622 - AID01655 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Ass ascape 35 

mise en oeuvre de vos actions en 
faveur des allocataires du RSA 
diplomés de l'enseigenement 
supérieur, au titre de l'année 2022 

FON : 15 000 € 
   

15 000,00 € 15 000,00 € 
 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CMI00837 - 22 - CP 28/03 - PARTICIPATION ASCAPE Référence Progos : CMI00837 

Nombre de dossier : 1 
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24 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Soutien aux ateliers bien-être sur Rennes (actions collectives insertion-FAST) 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente en date des 22 mars et 15 novembre 2021 relatives 
au soutien aux actions collectives insertion menées sur Rennes ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 340 sur 974  

  Expose :  
L’instance technique de validation des projets de l’agence départementale du pays de Rennes a validé 
le projet d’action collective « ateliers bien-être » porté par le service vie sociale de l’agence pour les 6 
CDAS rennais. 

 
 

Les « ateliers bien-être » sont organisés sur les 6 Espaces sociaux communs (ESC) rennais ainsi que le 
restaurant Leperdit, qui accueille du public en errance. Ils visent le bien-être des personnes et la 
capacité à se remobiliser sur leur projet d’insertion socioprofessionnelle en favorisant une vision positive 
d’eux-mêmes. Les personnes suivies par les référents RSA du CCAS, les assistantes sociales et 
infirmières du CDAS, les conseillers de WeKer et les professionnels des centres sociaux peuvent être 
orientés vers ces ateliers qui sont proposés sous forme de séances individuelles à la Maison du Mieux- 
Etre Solidaire (MMES) à Rennes ou d’ateliers collectifs dans les ESC. 

 
Les ateliers collectifs sont animés par 7 professionnels de la MMES (socio esthéticienne, thérapeute 
systémique, socio coiffeuse, sophrologue, conseillère en image, énergétique traditionnelle chinoise et 
shiatsu) et des professionnels du CDAS et du centre social, pour permettre le lien avec les autres activités 
proposées par le centre. L'accompagnement proposé par les professionnels de la MMES est basé sur une 
approche globale et permet de travailler sur l’équilibre corps / psychisme / émotions et de retrouver l’estime 
de soi et l’envie de prendre soin de soi, dans une démarche d’insertion socio- professionnelle. Il permet à 
tous, et notamment les plus démunis, d’accéder à des techniques pour identifier, lever les freins et explorer 
ses ressources internes, à des soins esthétiques et de la relaxation pour prendre soin de soi. 

 
Ces ateliers ont bénéficié à près de 300 personnes en 2021. Le budget global est de 42 000 € et ils sont 
cofinancés par le CCAS de Rennes sur ses crédits d’insertion collectifs pour les bénéficiaires du RSA 
(20 000 € en 2022). Il est proposé d’accorder une participation de 22 000 € à la MMES pour financer la 
prestation des intervenants sur l’année 2022. 

 

  Décide :  
 

- de verser la subvention d'un montant total de 22 000 €. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220093 



 

CMI00830 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AIA00166 22 - F - MAISON DU MIEUX ETRE SOLIDAIRE - ATELIERS BIEN ETRE 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 25/01/22 Page :2/3  

CMI00830 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 Référence Progos : CMI00830 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7 

 

PROJET : FONCTIONNEMENT 
 

Nature de la subvention : 

 

La Maison du Mieux-Etre Solidaire 2022 

52 rue Bigot de Préameneu 35000 RENNES ASO00710 - D35125837 - AIA00166 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- La maison du mieux-etre 
solidaire 

soutenir les ateliers de bien-être dans 
les 6 espaces sociaux communs 
rennais, au titre du Fonds d'Action 
Sociale Territorialisée (FAST) en 
2022 

FON : 22 000 € 
 

€ FORFAITAIRE 22 000,00 € 22 000,00 € 
 

 
Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 

Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7 

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 

  22 000,00 € 22 000,00 €  

  22 000,00 € 22 000,00 €  

  22 000,00 € 22 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 25/01/22 Page :3/3  

CMI00830 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 Référence Progos : CMI00830 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :   22 000,00 € 22 000,00 €  

 



 

22 000 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19463 

Imputation 

 
 

65-58-6568-7-P700A7 

Autres participations 

Montant crédits inscrits 23 700 € Montant proposé ce jour 22 000 € 

Eléments financiers 

N° 40052 
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25 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Participation du Département au dispositif de covoiturage Ehop et à la plateforme 
MEGALIS Bretagne-OUESTGO 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 25 juin 2018, 31 août 2020 et 26 avril 
2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 347 sur 974  

  Expose :  
1. Le dispositif EHOP solidaire: 

 
L'association régionale Ehop développe son dispositif de mobilité inclusive Ehop solidaire depuis 2015. La 
mise en relation entre utilisateurs et conducteurs s'effectue à partir de la plateforme OUEST GO, en direct 
ou via un numéro de téléphone local, garantissant ainsi l'accès au service pour les personnes en difficulté 
avec le numérique. La convention pluriannuelle de partenariat 2021-2024 prévoit : 

 
- de développer le covoiturage en l'ajoutant au bouquet de services de mobilité au bénéfice des 
bretilliens.es. L'association propose à ce titre de participer à des réunions organisées le cas échéant par 
le Département avec les autres acteurs de la mobilité pour mettre en cohérence les plans d'action, 
- de réceptionner les demandes des bénéficiaires et réaliser la recherche de solutions de covoiturage pour 
faciliter le retour à l'emploi du public en insertion, 
- de mobiliser et d'impliquer le parties prenantes, 
- de sensibiliser les structures d'insertion, 
- de coopérer avec les acteurs locaux de la mobilité, notamment les plateformes de mobilité. 

Le bilan 2020 de l'activité de Ehop solidaire est joint en annexe. 

Depuis 2015, l'association a réalisé 161 000 km covoiturés. En 2020, l'association a traité 674 demandes 
et a permis la réalisation de 1 411 trajets covoiturés, avec un taux de 32% de solutions trouvées. Les 
chiffres 2021, encore en cours de consolidation, montrent une augmentation du nombre de demandes 
et un taux de solutions trouvées en diminution, à 22%. Cette diminution s'explique par la baisse du nombre 
de chauffeurs, en lien avec le contexte sanitaire suscitant davantage de défiance envers le covoiturage. 

 
En parallèle, Ehop a rencontré 278 personnes en insertion lors de 6 salons emploi et a formé 14 
professionnels de l'insertion supplémentaires, via 12 ateliers et 30 réunions de services. Ehop 
communique à son réseau de plus de 1 000 professionnels via une newsletter mensuelle. 

 
 

Le bilan de l'année 2021 est donc largement positif même si les points de vigilance demeurent, notamment 
sur le nombre décroissant de conducteurs. L'association travaille davantage sur les changements de 
comportement et l'incitation au covoiturage. Ainsi, elle a organisé le 21 octobre 2021 les premières 
assises du covoiturage en Bretagne, à Rennes. Cet évènement a réuni plus de 150 participants et a permis 
notamment de définir les pré requis aux actions visant le changement de comportement, en s'appuyant 
sur les campagnes ciblées de sécurité routière ou de tri des déchets. 

 
 

En 2022, la participation du Département reste fixée à 18 500 €, comme en 2021. 

 
 

2. le conventionnement MEGALIS Bretagne - OUESTGO: 

 
 

Le Département d'Ille-et-Vilaine a signé une convention avec MEGALIS Bretagne en 2018. Cette 
convention, renouvelée tacitement chaque année, décrit les conditions d'adhésion du Département à 
l'offre de services de covoiturage de proximité et solidaire du grand Ouest exploitée par Megalis Bretagne 
et dénommée OUESTGO. La plateforme de services OUESTGO est le portail d'accès à tous les services 
de covoiturage solidaires menés par l'association régionale Ehop, dans le cadre de son dispositif Ehop 
solidaire. Elle présente également les obligations auxquelles le Département s'engage et recense les 
informations nécessaires à l'ouverture du service. 
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La convention signée avec MEGALIS Bretagne permet au Département de garantir des règles RGPD de 
l'ensemble des données liées au covoiturage solidaire (trajets, covoitureurs...) et d'utiliser la marque 
OUESTGO dans ses documents de communication sur le covoiturage. 

 
 

la contribution financière d'accès au service reste fixée à 8 000 €, comme les années précédentes. En 
2022, exceptionnellement, la contribution couvre les années 2021 et 2022, soit au total 16 000 €. 

 
 

Les crédits concernant les participations versées au titre de la politique insertion sont prévus sur 
l’imputation 017-564-6568.254-P211. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer les participations suivantes détaillées dans le tableau joint en annexe : 

 
• 16 000 € au syndicat mixte Megalis Bretagne pour les années 2021 et 2022 ; 

 
• 18 500 € à l'association EHOP pour l'année 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220094 



 

34 500 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19410 

Imputation 

 
 

017-564-6568.254-0-P211 

Participation frais d'insertion pour la mobilité 

Montant crédits inscrits 34 500 € Montant proposé ce jour 34 500 € 

Eléments financiers 

N° 46241 



 

CMI00836 - 2022- CP DU 28-03-2022 - INSERTION MOBILITE INCLUSIVE ET COVOITURAGE 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AID01653 

AID01654 

22 - F - DISPOSITIF EHOP SOLIDAIRE 2022 

22 - F - PLATEFORME OUEST GO - MEGALIS BRETAGNE 

Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CMI00836 - 2022- CP DU 28-03-2022 - INSERTION MOBILITE INCLUSIVE ET COVOITURAGE Référence Progos : CMI00836 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 017 564 6568.254 0 P211 

 

PROJET : INSERTION 
 

Nature de la subvention : 

 

EHOP 

11 rue de la Mabilais 35000 RENNES 

    2022 

ADV00446 - D35127192 - AID01653 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Ehop 

participation financière pour le 
soutien et la mise en oeuvre des 
actions reconnues d'intérêt général au 
titre de l'année 2022 

FON : 21 350 € 
 

€ FORFAITAIRE 18 500,00 € 18 500,00 € 
 

SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE 

Claude Chappe - Bât B ZAC des Champs Blancs 35510 CESSON SEVIGNE 

     2022 

SIC00204 - D3528158 - AID01654 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Syndicat mixte megalis 
bretagne 

participation au dispositif régional 
Ouest go 

  
€ FORFAITAIRE 16 000,00 € 16 000,00 € 

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CMI00836 - 2022- CP DU 28-03-2022 - INSERTION MOBILITE INCLUSIVE ET COVOITURAGE Référence Progos : CMI00836 

Nombre de dossier : 2 
 



 

 

Le réseau de partenaires mobilisé avec éhop 

s’étoffe pour faire du covoiturage une évidence. 

Notre réseau compte 
33 collectivités partenaires 

dont 5 nouvelles collectivités en 2020 & 102 employeurs 

dont 22 adhérents éhop 

sur 52 sites bretons 

totalisant 37 710 salariés 

 

 

 

 

 

1 479 relais territoriaux 

(professionnels de l’emploi, de 

l’action sociale, de la mobilité, 

bénévoles…) 

des soutiens de poids 

des partenaires techniques 

publics ou coopératifs 
éhop est coopérateur 
mobicoop et participe 
aux comités techniques 
de ouestgo, la plateforme 
publique de covoiturage. 

 
 

& notre équipe de 

pour nos différents projets 
 

 
14 salariés avec un conseil 

d’administration engagé. 

 

Nous avons maintenu ouverts avec succès nos services de 
mise en relation entre covoitureurs, à la demande de 

professionnels de l’emploi et de nos adhérents. La solidarité 
a fait ses preuves en période de crise sanitaire. 

Le service de covoit’ pour 

l’emploi et la formation 

éhop solidaires a 5 ans. 

Plus de 4 tours du monde covoiturés ! 
(soit plus de 622 traversées Est Ouest de la Bretagne …) 

Déjà 161 872 km covoiturés depuis le lancement du 
service en 2015 et 755 personnes ont trouvé une 
solution pour aller travailler ou se former grâce au 
covoiturage solidaire ! 

 

 
En 2020 : 

674 demandes traitées 

1 411 trajets covoiturés 
26 581 km covoiturés 

 
 
 
 
 

En 2020 : 

En 2020 : 

hausse de +22 % 

des mises en relation 
entre covoitureurs 

34,3 % de solutions trouvées 
Des chiffres qui pourraient être meilleurs si l’accès à la base de conducteurs  

solidaires (prêts à partager leurs trajets par solidarité avec des personnes en 

recherche de solution pour aller au travail) de ouestgo.fr était fonctionnel. 

 
Notre nouvelle vidéo draw my life 
explique en dessins le service aux 
personnes en recherche de mobilité pour 
l’emploi. Vidéo à disposition des 
collectivités, entreprises, professionnels de 
l’emploi et de l’action sociale pour 
diffusion. 

 

Notre vidéo reportage (décembre 
2020) Paroles de covoitureurs révèle 
comment le covoiturage est un levier 
de recrutement chez Mix Buffet à 
Guer dans le Morbihan, notamment 
pour les horaires atypiques. 

éhop a rencontré 278 personnes 

en insertion lors de 6 salons emploi 

et a formé 514 professionnels de 

l’insertion supplémentaires 
(via 12 ateliers, 30 interventions en réunions de 

services ou conférences) pour qu’ils soient relais 

du service auprès des personnes qu’ils 

accompagnent. éhop informe et outille son 

réseau de 1039 professionnels en continu 

(11 newsletters en 2020, lues 
par ¼ des destinataires). 

 

éhop et la communauté de communes Arc Sud 

Bretagne ont du mettre l’expérimentation de 

covoiturage pour l’emploi saisonnier en stand by. 
Faciliter l’accès des jeunes habitants, avec ou sans le permis de conduire, avec ou sans voiture, 
aux emplois estivaux principalement situés sur le littoral et sur des horaires souvent atypiques : 
une ambition qui promettait de bons résultats ! éhop a adapté ses méthodes d'animation 
et de communication pour recruter avec succès plus de 60 jeunes conducteurs en un seul 
forum emploi, avant de devoir tout stopper pour cause de confinement. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Enquêtes et jeux avaient 

bien démarré pour bâtir la 
communauté de jeunes 

covoitureurs… 

Le service de covoit’ de proximité éhop près de 

chez moi pour les courses, la santé, les démarches 

administratives et les loisirs (quand c’est autorisé) 

est testé sur 3 territoires pilotes. 
En 2020 

pour cette 2ème année d’expérimentation 

 

 
 

En 2020 : 

324 conducteurs volontaires 

ont déposé 458 trajets. 

55 animations au cœur des 

territoires ont ciblé 801 habitants. 

184 professionnels et bénévoles 

de l'action sociale et des services 

publics locaux ont été formés 
via de multiples rencontres et 5 ateliers. 

Une demande de covoiturage sur 3 

a été orientée par ces professionnels. 

Le nouveau site Internet de 
l’expérimentation est plus 
ergonomique et convivial : 
ehop-presdechezmoi.fr. 
Avec des témoignages 
à découvrir ! 

 
 
 
 

Focus sur le quotidien du service : 
Sur Concarneau Cornouaille 

Agglomération, des campagnes 
d’affichage dans l’espace public 

et sur des bus, des spots radios et des 
animations grand public ont permis 

de faire connaître le service, 
appelé Coralie covoiturage 

sur ce territoire, du nom de son 
réseau de transport. 

 

Lors des réinscriptions au club 
de Gym de St- Domineuc, éhop 

a sensibilisé une centaine de parents 
au covoiturage de proximité et 

inscrit 30 nouveaux trajets 
de covoiturage. 

 

En février, éhop est intervenu au 
Cercle Rural Eco Citoyen organisé par 

l'association Polen à Ploërmel pour 
présenter à 70 habitants et élus 

les solutions de covoiturage, aux 
côtés d'autres solutions de mobilité. 

 

éhop a démarré avec la région Bretagne 

l’expérimentation d’incitatifs financiers pour 

les salariés de 7 entreprises pilotes. Prospection 

d’entreprises volontaires, veille législative, accompagnement à la mise en place 
des incitatifs… Une expérimentation mise en stand by par le contexte sanitaire. 

éhop étudie de près les 

CEE (Certificats d’Economie d’Energie), 

avec l’appui de Créativ : 

une piste pour 2022 ? 

 

éhop a proposé à ses partenaires des webinaires et des 

webateliers dès le printemps pour poursuivre le travail 
d’accompagnement au changement de comportement 

ralenti sur le terrain pour cause de Covid. 

2152 habitants et salariés sensibilisés 

en direct sur le terrain malgré le 

contexte, lors de 111 animations 

réalisées au cœur des territoires et 

des entreprises. 76 animations 

annulées pour motif sanitaire. 

786 élus et professionnels rencontrés et 

(in)formés dont 199 en ligne, via 2 

webinaires sur la loi LOM et le FMD ouverts 

aux employeurs (Loi d’Orientation des Mobilités / Forfait 

Mobilités Durables), 9 webateliers et plus de 80 

ateliers, conférences et RDV dédiés à 

notre réseau de partenaires et relais. 

 

Pour éviter un retour massif à l’autosolisme dans le contexte 
de pandémie, éhop a communiqué en temps réels sur les 

évolutions des gestes barrières en covoiturage et lancé des 
campagnes de presse de recrutement de conducteurs. 
Les pouvoirs publics ont encouragé le covoiturage tout au long de l’année 2020, pour éviter un report des transports  
en commun vers la voiture en solo. Dans le Finistère, le département a repris notre campagne « on ne se serre pas la 
main, mais on se serre les coudes » pour communiquer sur le covoiturage et la nouvelle application ouestgo.fr. 

 
 
 
 
 
 

 
Infographie sur les gestes barrières, 
diffusée dès avril à nos partenaires 
et à toutes les entreprises des PDME 
(Plans de Mobilité Employeur) des 
agglomérations de Rennes, Brest et 
Nantes. Infographie actualisée en 
juin lors du passage de 2 à 4 
covoitureurs autorisés par voiture. 

 
Campagne de relance du 
covoiturage en septembre, 
déclinant les Supers Pouvoirs de 
covoitureurs (Moins passer à la caisse 
pour ma caisse / 100% solidaire de 
mes collègues…). Affiches, visuels 
web et animations pour réseaux 
sociaux diffusés à l’ensemble de nos 
partenaires ainsi que dans des 
agences d’intérim. 

En 2020 : 2 plateaux TV, 6 radios et 

plus de 70 articles ! France3 Bretagne, France 

Inter, Ouest France, RCF, Radio laser, Le Télégramme… 

 

éhop s’est saisi des élections 

municipales pour interpeller les 

candidats et les nouveaux élus 

sur la mobilité automobile et leur 
proposer des éléments de réponse. 
Nous leur avons adressé notre manifeste éhop. 

 
 

L’interdiction de déplacements sur 

éhop a interrogé les 50 000 inscrits 

ouestgo - la plateforme publique 

de covoiturage - pour interroger 

leurs pratiques en temps de Covid 
et les inciter à mettre à jour leurs trajets. 
Notre enquête sur les pratiques de covoiturage a révélé que 80% des 
répondants (498 répondants soit 0,98% des destinataires) n’ont pas 
covoituré pendant le premier confinement, pour cause de télétravail 
à 40% mais aussi à 42% pour motifs liés à la plateforme ouestgo.fr en 

une partie de l’année a impacté à 
l
a 

baisse nos charges courantes. 
 

 

 
Toute crise porte en elle 

réduire nos fragilités et 
                

territoire commun sont facteurs de résilience. La mobilité automobile fait parti de ces ressources que nous pourrions 
mieux partager. Les services développés par l’association éhop ont confirmé leur intérêt durant la pandémie. éhop a 

en 
stimulant le lien social. Développons le ! 

 

+57% de demandes 

de covoiturage traitées 
par le service 

https://ehopcovoiturons-nous.fr/qui-sommes-nous
https://ehopcovoiturons-nous.fr/qui-sommes-nous
http://www.ehop-presdechezmoi.fr/
http://www.ehop-presdechezmoi.fr/
http://www.ehop-presdechezmoi.fr/
https://ehopcovoiturons-nous.fr/ehop-dans-les-medias
https://ehopcovoiturons-nous.fr/ehop-dans-les-medias
https://ehopcovoiturons-nous.fr/ehop-le%20manifeste


 

 
Une partie de 
l’équipe dont le 
travail était axé sur 
de l’action terrain au 

elle-même. éhop a nettoyé la base de données Ouestgo 
par campagne de smsing en novembre 
3 966 contacts supprimés (invalides) 
soit 7 % des inscrits initiaux 

1 109 contacts actualisés 
soit 2% des contacts opérationnels 

À l’issue de la campagne : 53 316 inscrits 

ouestgo.fr dont 5 337 covoitureurs actifs 
(connectés à ouestgo.fr entre le 1.01.20 et le 31.10.20) 

Avec nous le 21 octobre 2021 ? 
printemps a connu une 
activité partielle 
de mars à juin. 

Les produits perçus en 2020 sont restés stables mais nos charges 
courantes et autres charges externes ont baissé de 20% par rapport 
à 2019 compte tenu de la diminution de nos présences terrains, liée 
au contexte sanitaire. Nous avons estimé un report de nos activités 
2020 à 2021 à hauteur de 74 K€. 
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26 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Participation du Département à l'expérimentation territoriale contre le chômage 
de longue durée 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations de l’Assemblée en dates des 29 juin 2017 et 12 février 2021 ; 
 

Vu les délibérations de la Commission permanente en en dates des 20 juin 2016, 15 juillet 2019 et 26 
avril 2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée vise à faire de l’emploi un droit et propose de 
supprimer la privation durable d’emploi en redirigeant son coût pour financer les emplois supplémentaires 
nécessaires à la population. Cette expérimentation se fonde sur trois hypothèses qui permettent de penser 
qu’il est possible de supprimer la privation d’emploi à l’échelle des territoires : 
- personne n’est inemployable lorsque l’emploi est adapté aux capacités et aux compétences des 
personnes ; 
- un grand nombre de travaux utiles, d’une grande diversité, restent à réaliser ; 
- la privation d’emploi coûte plus cher que la production d’emploi. 

 
La première phase de l’expérimentation a mis en évidence les impacts positifs : 
- pour les personnes concernées par l’amélioration de leur niveau de vie et la réduction de la précarité ; 
- pour les territoires par le développement de nouvelles activités, le renforcement du tissu économique et 
associatif local. 

 
Le fonds d’expérimentation mobilise la contribution au développement de l’emploi (CDE) qui permet le 
financement des emplois supplémentaires créés par les entreprises à but d’emploi qui embauchent, sur 
proposition du comité local, les personnes volontaires pour réaliser des travaux utiles à leur territoire. Cette 
contribution est composée : 
- d’une participation de l’Etat fixée à 102% du montant brut horaire du salaire minimum de croissance 
appliqué au nombre d’équivalent temps plein embauchés par l’entreprise à but d’emploi; 
- d’une participation du Département fixée à 15% de la part de l’Etat. 
Auparavant volontaire, le concours financier des Départements est devenu obligatoire. Cette nouveauté 
a été introduite par le législateur dans la deuxième loi d’expérimentation (décret n°2021-863 du 30 juin 
2021 et son décret modificatif n°2021-1742 du 22 décembre 2021). Cette part obligatoire peut être 
complétée de façon volontaire par les Départements. 

 
Fin 2016, l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) TEZEA a été créée sur les communes de Pipriac et Saint- 
Ganton et a démarré ses activités avec ses premiers salariés en janvier 2017. 

 
En 2016, la Commission permanente a acté l’engagement du Département à participer à ce fonds. Lors 
de la session du 29 juin 2017, l’Assemblée départementale a voté un financement forfaitaire de 2 000 € 
par ETP. 
Avec les nouvelles modalités de financement prévues pour les Départements, la participation du 
Département est revalorisée ; sa contribution est établie à 2 940,54 € par ETP portant pour 2022 sa 
contribution totale à 212 600,83 € sur la base de 72,30 ETP. 

 
 

Les crédits sont prévus sur l'imputation : 017-564-6568.25-P211. 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'attribuer une participation de 212 600,83 € à l'association Expérimentation territoriale contre 
le chômage de longue durée (ETCLD) pour l'année 2022, détaillée dans le tableau joint en 
annexe ; 

 
 

- d'approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022-2026 à 
conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Expérimentation territoriale contre 
le chômage de longue durée (ETCLD), jointe en 



Page 357 sur 974  

annexe ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer la convention. 
 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220095 



 

212 600,83 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19406 

Imputation 

 
 

017-564-6568.25-0-P211 

Frais d'insertion professionnelle 

Montant crédits inscrits 1 197 000 € Montant proposé ce jour 212 600,83 € 

Eléments financiers 

N° 46263 



 

22 - CP 28/03/2022 - DISPOSITIF TEZEA 2022 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AID01635 22 - F - DISPOSITIF TEZEA ETCLD 2022 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

22 - CP 28/03/2022 - DISPOSITIF TEZEA 2022 Référence Progos : CMI00838 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 017 564 6568.25 0 P211 

 

PROJET : INSERTION 
 

Nature de la subvention : 

 

ASSOCIATION EXPERIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE 2022 

CHOMAGE DE LONGUE DUREE 
ADV00960 - D35123003 - AID01635 

avenue de Ségur 75015 PARIS FRANCE 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Association 
experimentation 
territoriale contre le 
chomage de longue duree 

expérimentation territoriale contre le 
chômage de longue durée. 

FON : 150 000 € 
 

€ FORFAITAIRE 212 600,83 € 212 600,83 € 
 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

22 - CP 28/03/2022 - DISPOSITIF TEZEA 2022 Référence Progos : CMI00838 

Nombre de dossier : 1 
 



 

  
 

 

 

 

 

Vu la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi 

par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». 

 
Vu le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l’expérimentation territoriale de lutte contre le 

chômage de longue durée et plus particulièrement son article 2 ; 

 
Vu l’arrêté du 12 juillet 2021 fixant le montant de la participation de l’Etat au financement de la 

contribution au développement de l’emploi jusqu’au 30 juin 2022, publié au JORF n°0176 du 31 juillet 

2021; 

 
Vu la convention du 1er juillet 2021 entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le chômage 

de longue durée, l’EBE TEZEA, la collectivité de Pipriac qui porte le comité local pour l’emploi de 

Pipriac; 

 
Vu la délibération du 28 mars 2022 du Conseil départemental d’Ille-et Vilaine ; 

 
 

 
Entre les soussignés 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture 35000 Rennes, représenté par le 

Président en exercice du conseil départemental, Monsieur CHENUT Jean-Luc, dûment habilité à signer 

la présente convention par délibération de la commission permanente du Conseil départemental en 

date du 28 mars 2022, 

 
Ci-après dénommé « Le Département » 

D’une part, 

 

Et 

 
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022 - 2026 

 
entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et le 

Département d’Ille et Vilaine 



 

L’Association « Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » (ETCLD), 

association loi 1901, En Siège : 76 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 PARIS, représentée par son 

Président en exercice, Monsieur Louis GALLOIS, dûment habilité à signer la présente convention, 

 
Ci-après dénommée « L’Association » 

 
D’une deuxième part, 

 
 

 
Et 

 
L’Etat, représenté par le Préfet en exercice d’Ille et Vilaine, Monsieur BERTHIER Emmanuel, sis 

Préfecture de l’adresse, dûment habilité à signer la présente convention, 

 
Ci-après dénommé « L’Etat cosignataire » 

 
D’une troisième part, 

 
 
 

Et 

 
Pôle emploi, Établissement public national, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, 

placée sous l’autorité du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social, régie par l’article L 5312-1 du Code du Travail, domicilié 3 rue Charles Sillard 35600 Redon et 

représenté par sa directrice Madame Audrey JOSSE, dûment habilité à signer la présente convention, 

 
Ci-après dénommé « Pôle Emploi cosignataire » 

 
D’autre part. 

 
 
 

Préambule 

 
La présente convention est conclue en application de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative 

au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire 

zéro chômeur de longue durée » et du décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l’expérimentation 

territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. 

 
Cette expérimentation a pour objectif, pendant cinq ans et dans au moins soixante territoires, de 

démontrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, de mobiliser l'ensemble des acteurs dans une 

dynamique de coopération au service du droit à l’emploi et de créer des emplois supplémentaires dans 

des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sous forme de contrats à durée indéterminée, en 

faveur des personnes privées durablement d’emploi, 



 

Pour mener à bien cette expérimentation, il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le 

chômage de longue durée. La gestion du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de 

longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association. Ce Fonds est financé par l’Etat et les départements, ainsi que par les autres collectivités 

territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au 

premier alinéa du II de l’article 9 de la loi du 14 décembre susvisée et d’organismes publics et privés 

volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches. Ce financement concerne le 

fonctionnement du fonds et les emplois supplémentaires créés par les entreprises à but d’emploi dans 

le cadre de l’expérimentation. 

 
Selon l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020, au plus tard douze mois après le terme de 

l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les 

suites qu’il convient de lui donner. 

 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser : (décret n°2021-863 du 30 juin 2021 article 11) 

 
- Les montants financiers mobilisés 

- Leurs affectations 

- Les modalités de versement de la part du Département à la contribution au 

développement de l’emploi 

- Le contrôle de leur utilisation. 

 
 

 
ARTICLE 2 - LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 

 

La contribution au développement de l’emploi est composée d’une part obligatoire dont le taux est fixé 

à hauteur de 15% du montant de la participation de l’Etat à la contribution au développement de 

l’emploi. Le département peut compléter librement la part obligatoire de la contribution. 

 
Conformément à la délibération du 28 mars 2022, le Département d’Ille et Vilaine s'engage à contribuer 

à son financement sur le territoire de Pipriac où siège la ou les entreprise(s) à but d'emploi TEZEA. 

 
2-1- MONTANT DE LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DU 

DEPARTEMENT (Décret 2021-863 du 30 juin 2021 article 24) 

 

La contribution financière du département d’Ille et Vilaine est fixée à hauteur de 15 % du montant de la 

participation de l’Etat à la contribution au développement de l’emploi, pour chaque emploi 

supplémentaire (en équivalent temps plein). 



 

Ainsi, en 2022, le département d’Ille-et-Vilaine verse 2940.54 € par équivalent temps plein annuel 

d’emplois supplémentaires créés par entreprises à but d’emploi. 

 
Au titre de l’année 2022, le montant de la participation (part obligatoire) du Département d’Ille-et-Vilaine 

à la contribution au développement de l’emploi est de 212 600.83 € pour 72.30 ETP. 

 
2-2 - AFFECTATION DE LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT 

 

La participation financière du Département est affectée au Fonds national d’expérimentation territoriale 

contre le chômage de longue durée au titre du financement de la contribution au développement de 

l’emploi versée à l’entreprise conventionnée, EBE TEZEA, pour la création des emplois 

supplémentaires. 

 
2-3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT 

 

2-3-1 - En 2021 

 

Pour le second trimestre de l’année 2021 et dans le but de répondre aux dispositions légales des la 

deuxième étape expérimentale, le Département d’Ille-et-Vilaine a effectué un versement à l’association 

(intégrant la régularisation du solde de l’année 2021) de 72 149.00 €. 

 
2-3-2 – En 2022 

 

La participation financière du Département telle que déterminée dans l’article 2-1 de la présente 

convention est versée à l’Association, pour l’année 2022, en une fois, dans le courant du premier 

trimestre 2022. 

 
Cette participation financière du Département est reversée par l’Association à l’entreprise à but d’emploi 

TEZEA au titre de la contribution au développement de l’emploi. Un versement mensuel est effectué 

en fonction du nombre d’emplois supplémentaires (en ETP) déclarés par l’EBE TEZEA. 

 
Le montant de la contribution au développement de l'emploi versé à chaque entreprise à but d’emploi 

par équivalent temps plein est ensuite fixé par l’association gestionnaire du fonds en proportion du 

salaire minimum de croissance. Il s’applique aux emplois supplémentaires tels que définis par la loi du 

14 décembre 2020. 

 
Un bilan en fin d’année 2022 permettra d’évaluer l’éventuel écart entre la participation financière qui a 

été affectée à l’Association sur la base du prévisionnel des emplois supplémentaires de l’entreprise à 

but d’emploi TEZEA et les emplois supplémentaires effectifs réalisés au 31 décembre 2022. Le reliquat 

de l’année 2022 sera affecté à l’exercice suivant et le montant de la contribution départementale pour 

l’année 2023 ajusté en conséquence. 



 

2-3-2 - A compter de 2023 

 

À compter de 2023, conformément aux critères définis dans l’avenant à la présente convention qui sera 

signé au plus tard au 31 mars de chaque année, la participation annuelle du Département est versée à 

l’Association en une fois dans le courant du premier trimestre de l’année N. 

 

Le montant de la contribution au développement de l'emploi versé à chaque entreprise à but d’emploi 

par équivalent temps plein, est ensuite fixé par l’Association en proportion du salaire minimum de 

croissance. Il s’applique aux emplois supplémentaires tels que définis par la loi du 14 décembre 2020. 

 

Le montant de cette contribution en année N sera réajusté en fonction du nombre d'emplois 

supplémentaires réalisés (en ETP) de l’année N-1. 

 
Cette participation financière du Département est reversée par l’Association à l’entreprise à but 

d’emploi TEZEA par tranche, tous les mois, sur la base des déclarations d’emplois supplémentaires 

réalisés. 

 
Si au cours de l’année N, le montant de la participation financière du Département se révélait insuffisant, 

l’Association en informera le Département pour qu’il prenne les dispositions nécessaires. 

 
En fin d’année, lorsque les ressources affectées n’ont pas été engagées, il convient de constater les 

engagements prévisionnels à réaliser en N+1 et de déduire ces fonds déjà avancés de la subvention à 

octroyer au titre de l’année N+1. 

 
2-3-3 - Versement 

 

La contribution financière du Département est créditée au compte de l’Association. 

Les versements sont effectués au compte : 

 
Titulaire 

 
Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée 

 
Agence Bancaire : 

 
Crédit Mutuel agence Saint-Barthélemy d’Anjou 

 
N° de compte : 

 
00021712902 

 
Code établissement : 

 
10278 



 

 
Code guichet : 

 
39430 

 
Clé RIB : 

 
19 

 
IBAN 

 
FR76 1027 8394 3000 0217 1290 219 

 
 

 

2-4- CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT 

 

L’Association rend compte à son conseil d’administration, au comité local et au Département de 

l’utilisation de la contribution de ce dernier, sur la base des justificatifs fournis dans le cadre de la 

convention du 1er juillet 2021 entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le chômage de 

longue durée, l’EBE TEZEA et la collectivité de Pipriac Saint-Ganton. 

 
 

 
ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour la durée de l’expérimentation et prend effet à compter du 1er 

janvier 2022. 

 
A compter de l’année 2023, cette convention est modifiée par avenant au plus tard le 31 décembre de 

l’exercice précédent. 

 
ARTICLE 4 - AVENANT 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département, 

l’Association, l’Etat et Pôle Emploi, cosignataires. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 

convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. 

 
ARTICLE 5 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas de non-respect de l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une des parties, selon une procédure en deux 

phases : 

 
- Une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par l’une des parties aux 

présentes, informe l’autre partie de l’intention de résilier pour causes de manquement. 

Dans un délai d’un (1) mois l’une ou l’autre des parties devra faire valoir ses 

observations ou se mettre en conformité. 



 

- Si l’une ou l’autre des parties constate l’absence de mise en conformité ou 

d’observation de la partie en cause, la résiliation de la convention sera signifiée par 

lettre recommandée avec accusé de réception ; 

 
ARTICLE 6 - BILAN ET ÉVALUATION DE L'EXPÉRIMENTATION 

 

Le Département d’Ille et Vilaine participe aux travaux d’évaluation et de Bilan du Fonds. 

 
Pour cela, il communique à l'Association gestionnaire du fonds toutes les informations nécessaires à 

l’évaluation de l’expérimentation et à la réalisation des rapports d’activité et bilans. 

 
Le Département s'engage à apporter son concours à la deuxième phase expérimentale en participant 

aux travaux de l’équipe expérimentale concernant les questions d'activation des dépenses passives. 

 
Le Département accepte de transmettre à l’Association de manière automatique les données relatives 

aux allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) présents sur le territoire de Pipriac Saint-Ganton. 

 
ARTICLE 7 - COLLECTE ET TRANSMISSION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Le Département d’Ille et Vilaine est autorisé, par l’article 11 de la loi du 14 décembre 2020, à transmettre 

les données à caractère personnel nécessaires au bilan et à l’évaluation, à l’association gestionnaire 

du fonds relatives aux personnes mentionnées au VI de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020. 

 
ARTICLE 8 - RECOURS 

 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention devra faire l’objet au préalable d’une 

recherche de solution amiable. 

 
Le cas échéant et après échec de cette démarche, il sera du ressort du tribunal administratif 

territorialement compétent. 

 
 

 
Fait à Rennes, le 

 
Établie en autant d’exemplaires originaux que de signataires. 



 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 

Le Président du Conseil Départemental, 

 
 
 
 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 

Pour l’Association ETCLD, 

Le Président, 

 
 
 
 

Monsieur Louis GALLOIS 

 
 
 
 
 
 

Pour l’Etat 

 
Le Préfet d’Ille et Vilaine, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Emmanuel BERTHIER 

Pour Pôle emploi de Pipriac 

Le Directeur Territorial, 

 
 
 
 
 
 
 

Madame Audrey JOSSE 
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27 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Prise en charge des frais de déplacements des représentants des bénéficiaires 
du revenu de solidarité active siégeant dans les commissions 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération du conseil départemental du 3 février 2022 approuvant le budget 2022 relatif à a 
politique départementale d'insertion ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La loi de généralisation du revenu de Solidarité active (RSA) du 1er décembre 2008 a prévu la contribution 
des bénéficiaires au suivi et à l’évaluation du dispositif mais aussi leur participation aux commissions RSA 
chargées d’étudier les situations complexes, les demandes de suspension, voire de radiation de 
l’allocation des bénéficiaires qui ne respecteraient pas leurs engagements. 

 
Les commissions RSA se réunissent une fois par mois à l’échelon des Centres départementaux d’action 
sociale (CDAS) pour traiter des situations individuelles. 

 
Les bénéficiaires sont représentés par deux membres titulaires, étant précisé que les suppléants peuvent 
assister aux réunions en tant qu’observateurs pour faciliter leur appropriation du dispositif. 

 
Par délibération du 30 septembre 2005, l’Assemblée départementale a adopté le principe du 
remboursement des frais de déplacements des personnalités extérieures, mandatées pour assurer la 
présidence d’instances à caractère règlementaire, entrant dans le champ de compétences du 
Département. 

 
Dans son prolongement, par délibération du 9 novembre 2006, cette même Assemblée a accepté, à la 
faveur de la mise en place des comités consultatifs, le remboursement des frais de déplacements des 
bénévoles qui participent à ces travaux. 

 
En application de ces principes, les représentants des bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier du 
remboursement des frais inhérents à leur participation aux commissions RSA, ainsi qu’aux différents 
groupes de travail mis en place par le service RSA de la direction lutte contre les exclusions mais 
également par les agences départementales, les CDAS. 

 
Leurs frais de déplacements engagés sont pris en charge sur les bases précisées ci-dessous : 

 
Frais de déplacements concernés : 
- kilométrage domicile-lieu de réunion-domicile : sur la base des distances kilométriques Mappy, 
- billet de train, 
- billet sur réseau Kéolis, Breizh Go ou Star, 
- à titre exceptionnel, les frais de taxi pour de petites distances et de parking peuvent également être pris 
en charge. 

 
 

Indemnisation : 
 

Sur la base des taux retenus par la Direction des ressources humaines (selon la puissance du véhicule et 
des kilomètres parcourus) et sur la base d’un billet de train seconde classe pour les déplacements 
importants. 
Sur Rennes, le principe d’une indemnisation forfaitaire est proposé : octroi de deux tickets réseau STAR 
par réunion. 

 
 

Procédure de remboursement : 
 

Les justificatifs habituellement en vigueur en matière de remboursements kilométriques sont demandés : 
attestation de présence à la réunion, copie de la carte grise du véhicule, facture de taxi, billet de train, 
ticket stationnement, ticket réseau Breizh Go ou Star… 

 
Pour faciliter un remboursement rapide des personnes aux ressources très modestes et en cohérence 
avec l’aspect formateur de la représentation des bénéficiaires dans un parcours global d’insertion, il est 
demandé que le suivi de la procédure soit assuré par les responsables des Centres départementaux 
d’action sociale. Le mandatement est effectué par la direction lutte contre les exclusions. 
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Il est précisé que la prise en charge de tous ces frais est effective sur tous les territoires de délégation 
du Département (Rennes, Saint-Malo, Vitré communauté). 

 
1 000 € ont été provisionnés à cet effet, sur la base d’une estimation des besoins pour l’année 2022. 

 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'autoriser les remboursements des frais de déplacements des bénéficiaires du RSA sur 
l’imputation 017-564-6245-P 211. Résa n° 18 635. 

 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220096 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°18635 

Imputation 

 
 
 

 
017-564-6245-0-P211 

Transports de personnes extérieures à la collectivité 

Montant crédits inscrits 1 000 € Montant proposé ce jour 1 000 € 

 

TOTAL 1 000 € 

Eléments financiers 

N° 46323 
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28 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Financement FSE : contrôle de service fait et versement de soldes 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département gère les crédits délégués du Fonds Social Européen (FSE) sous la forme de subvention 
globale pour la période 2014-2020 au titre du Programme Opérationnel National (PON) « pour l’emploi 
et l’inclusion en métropole » afin de soutenir un programme d’actions en faveur des publics défavorisés et 
éloignés de l’emploi, relevant de sa politique d’insertion. 

 
Le Département oriente son action vers l’axe 3 de l’actuel Programme Opérationnel National (PON) intitulé 
« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». Cet axe correspond à l’architecture FSE : 

 
 

- Objectif thématique 9 : promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute autre forme de 
discrimination, 
- Priorité d’investissement 9.1 : inclusion active (promotion de l’égalité des chances, de la participation 
active et d’une meilleure employabilité), 
- Objectif spécifique 3.9.1.1 : augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics très éloignés de 
l’emploi), 
- Dispositif 3.9.1.1.94 : mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard 
aux différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne. 

 
Pour mémoire, les opérations financées relèvent des objectifs du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 
2018-2022 adopté par l’assemblée départementale et notamment le premier engagement « Construire 
avec les personnes leurs parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » : 

 
 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations) ; 
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (insertion par l’activité économique, clauses sociales, contrats 
aidés, appui aux créateurs de micro-entreprise, accompagnement vers et dans l’emploi marchand). 

 
L’Assemblée Départementale a acté le 25 septembre 2009 les conditions d’éligibilité aux subventions du 
Département avec la participation du Fonds Social Européen dans le cadre de la gestion de la subvention 
globale. Ces conditions sont les suivantes : 

 
- Un taux d’encadrement minimum de participants accueillis de manière régulière dans les chantiers 
d’insertion hors secteur du bâtiment (8 à 12 participants et 4 pour le bâtiment) ; 
- Un accompagnement socio-professionnel minimum de 3 heures par mois et par participant ; 
- L’obtention de l’agrément par le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 
(CDIAE). 

 
Le financement du Département est de 20 046 € par équipe au sein d’un chantier d’insertion pour le 
soutien aux dépenses d’encadrement technique et d’accompagnement socio-professionnel. La 
subvention FSE est mobilisée à hauteur de 20 046 €. La participation totale du Département et du FSE 
est donc 40 092,00 € par équipe au sein d’un chantier d’insertion. 

 
La procédure de subventionnement FSE se décline en plusieurs phases : 

 
 

- La demande formulée par le porteur de projet ; 
- L’instruction par les services départementaux ; 
- La programmation par la Commission Permanente après avis de l’autorité de gestion (DREETS-FSE) 
et de la Commission Régionale de Programmation Européenne (CRPE) ; 
- Le conventionnement entre le Département et les structures ; 
- Le bilan d’exécution ; 
- Le contrôle de service fait sur bilan d’exécution ; 
- La certification. 
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Afin de comparer le conventionné avec le réalisé, les dossiers font l’objet d’un Contrôle de Service Fait 
(CSF) sur bilan d’exécution. Une fois cette phase effectuée, des conclusions provisoires sont adressées 
aux structures. Une période contradictoire de 15 jours à 1 mois s’enclenche permettant aux porteurs de 
projet d’apporter des pièces complémentaires au dossier. Une fois le délai écoulé les dossiers sont 
transmis à la Direction Générale des finances publiques afin d’être certifiés. 

 
Les dossiers présentés sont de 2016, 2018 et 2019. Les structures ont d’ores et déjà perçues une avance 
du montant total de FSE : 

 
- 2016 = 40 % 
- 2018 = 50 % 
- 2019 = 50 % 

 
Les dossiers présentés dans ce rapport sont clos et sont, soit certifiés, soit en cours d’analyse par l’autorité 
de certification. L’objet du présent rapport vise le versement des soldes pour les structures présentées en 
annexe. 

 
Le montant total des soldes s’élève à 74 357,42 €. 

 
En application de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
en référence à l’article 57 du règlement financier applicable au budget de l’Union et ses règles 
d’application, les élus siégeant à la Commission permanente déclarent n’avoir aucun lien ou aucune 
affiliation, qu’elle soit de nature personnelle ou professionnelle, qui pourrait avoir une influence réelle, 
potentielle ou apparente sur leur jugement ou leur action et déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt au 
titre du dossier présenté en séance du 28 mars 2022. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer des soldes FSE pour un montant total de 74 357,42 € au profit des chantiers d'insertion 
détaillés dans le tableau joint en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220097 



 

ANNEXE 

COFINANCEMENT FSE - SOLDES 

 
PREVISIONNEL 

BILAN 

D'EXECUTION 
CSF 

 

 
ANNEE 

 
Structures 

N° 

d'opération 

FSE 

Coût total 

prévisionnel 

FSE 

prévisionnel 

Coût total 

déclaré au 

bilan 

Coût total 

retenu après 

CSF 

FSE retenu 

après CSF 

Ecart FSE 

réalisé / 

conventionné 

 
Avance FSE 

 
Solde 

2017 
Association des amis 

d'Emmaüs Fougères 
201702958 107 230,00 € 40 092,00 € 100 897,00 € 97 319,40 € 36 387,72 € 3 704,28 € 16 036,80 € 20 350,92 € 

2019 AMIDS 201902102 429 074,40 € 120 276,00 € 425 977,10 € 407 222,63 € 114 144,50 € 6 131,50 € 60 138,00 € 54 006,50 € 

 536 304,40 € 160 368,00 € 526 874,10 € 504 542,03 € 150 532,22 € 9 835,78 € 76 174,80 € 74 357,42 € 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19456 

Imputation 

 
 
 

 
017-041-6568.252-0-P211 

Frais d'insertion professionnelle FSE : Europe 

Montant crédits inscrits 1 100 000 € Montant proposé ce jour 74 357,42 € 

 

TOTAL 74 357,42 € 

Eléments financiers 

N° 46310 
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29 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Aide aux associations caritatives - Association banque alimentaire de Saint-Malo 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu la délibération de l'Assemblée en date du 3 février 2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Les politiques de lutte contre les exclusions menées par le Département constituent pour les plus 
vulnérables, premières victimes de la crise que nous traversons, un soutien et un recours indispensables 
afin de leur permettre de conserver leur autonomie, leur dignité et leur place dans la société. 

 
 

Lors du vote du budget primitif, en date du 3 février 2022, l'Assemblée départementale a confirmé son 
engagement à lutter contre les exclusions et mobilise tous les moyens nécessaires pour répondre aux 
besoins de toutes celles et de tous ceux qui doivent avoir recours à l'aide du Département. 

 
 

L'ensemble des moyens se répartira autour de trois grands objectifs : accompagner les plus vulnérables 
vers le retour à l'emploi et faciliter leur accès aux droits, favoriser l'accès et le maintien dans un 
logement et enfin accompagner les dispositifs spécifiques. 

 
 

A ce titre, l'association "Banque alimentaire de Saint-Malo" renouvelle sa demande de subvention de 
fonctionnement pour poursuivre son action contre la sous-nutrition, la malnutrition, le gaspillage, par la 
recherche et la collecte de denrées redistribuées gratuitement et équitablement aux associations et 
Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) partenaires, afin d'aider les personnes les plus démunies. 

 
 

En 2021, la Banque Alimentaire de Saint-Malo a dû faire face à une demande croissante : elle a délivré 
à ses 19 associations partenaires 700 tonnes de denrées permettant ainsi de soutenir plus de 3200 
bénéficiaires. Elle s'appuie sur 2 salariés et 65 bénévoles. 

 
 

Il est proposé à la commission permanente d'attribuer, au titre de l'exercice 2022, une participation à 
hauteur de 9 500 €. 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer une participation de fonctionnement d'un montant de 9 500 € à l'association Banque 
alimentaire de Saint-Malo, au titre de la politique d'insertion en 2022. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220098 



 

9 500 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19444 

Imputation 

 
 

017-561-6568.23-1-P211A1 

Insertion sociale 

Montant crédits inscrits 9 500 € Montant proposé ce jour 9 500 € 

Eléments financiers 

N° 46294 



 

CMI00839-22-CP DU 28/03/22- INSERTION- BANQUE ALIMENTAIRE-SAINT MALO-A1 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AID01652 22-F-ASSO.BANQUE ALIMENTAIRE-SAINT MALO-INSERTION 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/02/22 Page :2/3  

CMI00839-22-CP DU 28/03/22- INSERTION- BANQUE ALIMENTAIRE-SAINT MALO-A1 Référence Progos : CMI00839 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 017 561 6568.23 1 P211A1 

 

PROJET : Politiques d'insertion - Divers 
 

Nature de la subvention : 

 

ASSOCIATION BANQUE ALIMENTAIRE ST MALO 35 2022 

19 rue du Grand Jardin 35400 SAINT-MALO CEDEX ASO00447 - D351660 - AID01652 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-malo Mandataire 
- Association banque 
alimentaire st malo 35 

la participation départementale pour 
le fonctionnement de l'association au 
titre de la politique d'insertion votée 
au budget primitif départemental en 
2022 

FON : 9 500 € 
 

€ FORFAITAIRE 9 500,00 € 9 500,00 € 
 

 
Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers 

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 1 P211A1 

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 

  9 500,00 € 9 500,00 €  

  9 500,00 € 9 500,00 €  

  9 500,00 € 9 500,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/02/22 Page :3/3  

CMI00839-22-CP DU 28/03/22- INSERTION- BANQUE ALIMENTAIRE-SAINT MALO-A1 Référence Progos : CMI00839 

Nombre de dossier : 1 
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30 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Aide à l'encadrement pour les chantiers d'insertion situés sur le territoire de 
Rennes-Métropole 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021 relative au soutien financier 
aux chantiers d'insertion sur le territoire de Rennes-Métropole ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Depuis 2008, le dispositif d’aide aux postes d’encadrants dans les chantiers d’insertion situés sur le 
territoire de Rennes-Métropole permet à ceux-ci de bénéficier des financements du Département en 
dehors des financements apportés par ailleurs par le Fonds Social Européen (FSE). 

 
Comme chaque année, il est proposé à la Commission permanente de reconduire ce dispositif au titre 
de l’année 2022, à savoir : 

 
- Aide au poste d’encadrant à hauteur de 29 092 € par poste, 
- 1 poste d’encadrant pour une équipe de 8 à 12 salariés, 
- Aide à l’encadrement versée sous forme d’une avance de 60 % du montant total dès approbation de la 
présente Commission et solde versé au regard d’un bilan lors du second semestre de l’année. 

 
 

Au regard de ces éléments, il est proposé les aides à l’encadrement telles que présentées dans les 
tableaux ci-après et dans les tableaux joints en annexe : 
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  Décide :  
 

- de verser les aides à l'encadrement aux associations pour leurs activités "chantier d'insertion", 
telles que présentées dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de 683 262 €  
au titre de l'exercice 2022. 

 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220099 
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C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AIC00822 

AIC00823 

AIC00824 

AIC00825 

AIC00826 

AIC00827 

AIC00828 

Observation : AIC00829 

AIC00830 

22 - F - ASSOCIATION ESPACE EMPLOI - CHANTIERS D'INSERTION ESPACES VERTS 

22 - F - ASSOCIATION PRELUDE - CHANTIERS D'INSERTION 

22 - F - ASSOCIATION ESPACE EMPLOI - CHANTIERS D'INSERTION MARAICHAGE BIO 

22 - F - LES COMPAGNONS BATISSEURS - CHANTIERS D'INSERTION 

22 - F - ASFAD - CHANTIERS D'INSERTION 

22 - F - ASSOCIATION L'ETAPE - CHANTIER D'INSERTION 

22 - F - RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR D'ILLE ET VILAINE - CHANTIER 
D'INSERTION 

22 - F - ETUDES ET CHANTIERS - CHANTIERS D'INSERTION 

22 - F - ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35 - CHANTIERS D'INSERTION 

Nombre de dossiers 9 
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Nombre de dossier : 9 
 

 

 

CHANTIERS D'INSERTION : AIDE A L'ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES 
 

 

 
IMPUTATION : 017 564 6568.25 7 P211A7 

 

PROJET : FONCTIONNEMENT 
 

Nature de la subvention : 

 

ASSOCIATION ASFAD 

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES 

 

CEDEX 

    
2022 

ASO00341 - D355657 - AIC00826 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Association asfad 

l'aide à l'encadrement du personnel 
des chantiers d'insertion situés sur le 
territoire de la ville de Rennes, en 
2022 

FON : 389 194 € 
 

€ FORFAITAIRE 87 276,00 € 87 276,00 € 
 

ASSOCIATION ESPACE EMPLOI       
2022 

Place du Général de Gaulle 35740 PACE ASO00284 - D3531760 - AIC00822 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Association espace emploi 

l'aide à l'encadrement du personnel 
du chantier d'insertion pour l'activité 
espaces verts, situé sur le territoire de 
Rennes-Métropole, en 2022 

FON : 87 276 € 

INV : 25 483 € 

 
€ FORFAITAIRE 29 092,00 € 29 092,00 € 

 

ASSOCIATION ESPACE EMPLOI       
2022 

Place du Général de Gaulle 35740 PACE ASO00284 - D3531760 - AIC00824 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Association espace emploi 

l'aide à l'encadrement du personnel 
du chantier d'insertion pour l'activité 
maraichage biologique, situé sur le 
territoire de Rennes-Métropole, en 
2022 

INV : 25 483 € 

FON : 87 276 € 

 
€ FORFAITAIRE 58 184,00 € 58 184,00 € 

 

Association Etudes et Chantiers       
2022 

1 allée de l'Enclos 35132 VEZIN LE COQUET ADV00152 - D3538400 - AIC00829 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Association etudes et 

l'aide à l'encadrement du personnel 
des chantiers d'insertion situés sur le 

INV : 8 000 € 

FON : 176 506 € 

 
€ FORFAITAIRE 116 368,00 € 116 368,00 € 

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/03/22 Page :3/5  

CMI00834 - 22 - CP DU 28/03/2022 - CHANTIERS D'INSERTION - A7 Référence Progos : CMI00834 

Nombre de dossier : 9 
 

 

 
 

Association Etudes et Chantiers 

1 allée de l'Enclos 35132 VEZIN LE COQUET 

    
2022 

ADV00152 - D3538400 - AIC00829 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

 
chantiers territoire de la ville de Rennes, en 

2022 

       

Association l'Etape     
2022 

Place de l'Hôtel de Ville 35590 L'HERMITAGE ASO00316 - D357176 - AIC00827 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes metropole Mandataire 
- Association l'etape 

l'aide à l'encadrement du personnel 
du chantier d'insertion situé sur le 
territoire de Rennes-Métropole, en 
2022 

FON : 29 092 € 

INV : 20 000 € 

 
€ FORFAITAIRE 29 092,00 € 29 092,00 € 

 

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35     
2022 

43, Rue de Redon 35000 RENNES ASO00020 - D354035 - AIC00830 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Association pour 
l'insertion sociale 35 

l'aide à l'encadrement du personnel 
des chantiers d'insertion situés sur le 
territoire de la ville de Rennes, en 
2022 

INV : 20 000 € 

FON : 172 414 € 

 
€ FORFAITAIRE 130 914,00 € 130 914,00 € 

 

COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE     
2022 

22, rue Donelière 35000 RENNES CEDEX ASO00212 - D3537244 - AIC00825 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Compagnons batisseurs 
de bretagne 

l'aide à l'encadrement du personnel 
des chantiers d'insertion situés sur le 
territoire de la ville de Rennes, en 
2022 

FON : 145 868 € 

INV : 23 500 € 

 
€ FORFAITAIRE 58 184,00 € 58 184,00 € 

 

PRELUDE RENNES     
2022 

5 rue Léon Berthault ZI Route de Lorient 35016 RENNES CEDEX ASO00658 - D35114349 - AIC00823 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Prelude rennes 

l'aide à l'encadrement du personnel 
des chantiers d'insertion situés sur le 
territoire de la ville de Rennes, en 
2022 

FON : 175 460 € 

INV : 19 058 € 

 
€ FORFAITAIRE 145 460,00 € 145 460,00 € 
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Nombre de dossier : 9 
 

 

 
 

RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR D'ILLE ET VILAINE 2022 

15 BIS RUE DE LA ROBERDIERE 35000 RENNES ASO00241 - D3527687 - AIC00828 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes metropole Mandataire 
- Restaurants et relais du 
coeur d'ille et vilaine 

l'aide à l'encadrement du personnel 
des chantiers d'insertion situés sur le 
territoire de Rennes-Métropole, en 
2022 

FON : 64 092 € 

INV : 8 000 € 

 
€ FORFAITAIRE 29 092,00 € 29 092,00 € 

 

 
Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 

Total pour l'imputation : 017 564 6568.25 7 P211A7 

TOTAL pour l'aide : CHANTIERS D'INSERTION : AIDE A L'ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES 

  683 662,00 € 683 662,00 €  

  683 662,00 € 683 662,00 €  

  683 662,00 € 683 662,00 €  
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Nombre de dossier : 9 
 

 

 

Total général :   683 662,00 € 683 662,00 €  

 



 

683 662 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19476 

Imputation 

 
 

017-564-6568.25-7-P211A7 

Frais d'insertion professionnelle 

Montant crédits inscrits 713 000 € Montant proposé ce jour 683 662 € 

Eléments financiers 

N° 40121 
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31 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Avenant n°4 à la convention relative à la délégation de gestion du revenu de 
solidarité active avec la ville de Rennes 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des 
données » (RGPD) ; 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 145 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
complété par l’article 51 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion 
sociale ; 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L. 262-36 ; 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (Rsa) et 
réformant les politiques d’insertion ; 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; 
Vu les décrets n° 2017-122 et 123 du 1er février 2017 relatifs à la réforme des minima sociaux ; 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 23 avril 2009 ; 
Vu la convention d’orientation du 10 septembre 2009 portant sur le dispositif partenarial lié à la mise en 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
1- Le contexte 
Le dispositif RSA – loi du 1er décembre 2008 créant le Revenu de Solidarité Active (RSA) – est entré en 
vigueur le 1er juin 2009. Le RSA est une prestation sociale qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 
Sa finalité est d’inciter à l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle. 
La loi précise que le Département oriente de façon prioritaire vers Pôle Emploi les personnes bénéficiaires 
du RSA tenues aux obligations de recherche d’emploi et que Pôle Emploi doit informer le Département 
des actions mises en œuvre pour l’insertion de la personne. 
Par ailleurs, la Convention de délégation de gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA) du 28 octobre 
2019, établie entre le Département et la Ville de Rennes, délègue au CCAS de Rennes la mise en 
œuvre des dispositifs d’insertion sur son territoire. 
Or, actuellement le CCAS de Rennes ne dispose pas d’un Système d’Information capable d’intégrer les 
informations transmises par Pôle Emploi. 

 
2- Les objectifs 
Transmettre les données du Département vers le CCAS de Rennes a pour finalité de permettre : 
- une mise à jour des informations provenant de Pôle Emploi pour l’ensemble des bénéficiaires RSA 
(bRSA) ayant un droit ouvert ; 
- un gain de temps important dans le traitement du suivi des Brsa rennais orientés vers Pôle Emploi. 

 
3- La mise en œuvre 
La mise en œuvre de cette transmission de données respecte le protocole détaillé ci-dessous : 
- la signature d’un avenant à la convention de délégation de gestion du RSA pour fixer les modalités de 
transmission de ces données, s’assurer de la sécurité et de la confidentialité ; 
- l’inscription au registre des traitements du service RSA du Département des données transmises et 
des modalités de transmission ; 

 
 

Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles, 
notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection 
des données » (RGPD et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 

œuvre du revenu de solidarités active et ses avenants : 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 6 février 2019 approuvant les 
dispositions en matière de solidarité liée à l’insertion et le budget y afférent, et donnant délégation à la 
Commission permanente pour leur mise en œuvre ; 
Vu la demande de délégation formulée par la Ville de Rennes en date du 13 décembre 2018 : 
Vu la délibération de la Commission permanente du 27 mai 2019, ainsi que ses avenants n° 1 à 3 
approuvés respectivement en Commission permanente des 14 octobre 2019, 31 août 2020 et 26 avril 
2021 ; 
Vu la délibération 2019-0369 du Conseil Municipal de Rennes du 14 octobre 2019 ; 
Vu la délibération 2019-143 du Conseil d’administration du CCAS de Rennes le 28 octobre 2019 ; 
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  Décide :  
 

- d'approuver les termes de l’avenant n°4 à la convention de délégation de gestion du RSA du 28  
octobre 2019 entre le Département et la Ville de Rennes, relatif aux modalités de transmission de 
données portant sur l’accompagnement des bénéficiaires du RSA de la Ville de Rennes, joint en annexe 
; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer cet avenant. 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220100 



 

 
 
 

Entre : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, 
représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par la commission permanente du 28 mars 2022, 

 
Ci-après dénommé « le Département », 

et 
 

La Ville de RENNES, 
représentée par Madame Nathalie APPÉRÉ, Maire de RENNES, Présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale 

 

Ci-après dénommée « La Ville de Rennes via son CCAS chargé de la gestion du 
dispositif », 

 

Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la 
protection des données » (RGPD) 

 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

 
Vu la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Vu l’article 145 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales complété par l’article 51 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 
2005 de programmation pour la cohésion sociale, 

 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L. 262- 
36, qui autorise la présente convention, 

 

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité 
active (Rsa) et réformant les politiques d’insertion, 

 
Vu le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active, 

 
Vu les décrets n°2017-122 et 123 du 01 février 2017 relatifs à la réforme des minima 
sociaux, 

 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 23 avril 2009 qui 
définit l’architecture générale du dispositif du revenu de solidarité active, confirme les 
partenariats avec les collectivités territoriales et autorise le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions nécessaires à sa mise en œuvre, 

Avenant n°4 à la convention relative à la délégation de gestion 
du Revenu de Solidarité Active (RSA) du 28 octobre 2019 



 

Vu la convention d’orientation du 10 septembre 2009 portant sur le dispositif 
partenarial lié à la mise en œuvre du revenu de solidarités active et ses avenants, 

 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 6 février 2019 (BP 
2019) approuvant les dispositions en matière de solidarité liée à l’insertion et le 
budget y afférent, et donnant délégation à la Commission permanente pour leur mise 
en œuvre, 

 
Vu la demande de délégation formulée par la Ville de Rennes en date du 13 
décembre 2018, 

 
Vu la délibération prise en Commission permanente u Conseil départemental le 27 
mai 2019, ainsi que ses avenants n°1 à 3 approuvés respectivement en Commission 
permanente du Conseil départemental des 14 octobre 2019, 31 août 2020 et 26 avril 
2021, 

 
Vu la délibération 2019-0369 prise en Conseil Municipal de Rennes le 14 octobre 
2019, 

 

Vu la délibération 2019-143 prise en Conseil d’administration du CCAS de Rennes le 
28 octobre 2019. 

 

Préambule 
 

Lors de la signature de la convention relative à la délégation de gestion du RSA du 
28 octobre 2019, le Département a délégué à la Ville de RENNES, qui a confié à son 
CCAS la mise en œuvre des dispositifs d’insertion sur son territoire. 
Actuellement La ville de Rennes via son CCAS chargé de la gestion du dispositif ne 
dispose pas d’un Système d’Information lui permettant l’accès aux données 
provenant de la CNAF, MSA et Pôle Emploi. Ces données sont nécessaires pour la 
mise en œuvre des dispositifs d’insertion. 
Dans l’attente de l’acquisition d’un nouveau Système d’Information par La ville de 
Rennes via son CCAS chargé de la gestion du dispositif, le Département lui met à 
disposition les données nécessaires. 

 
Le présent avenant a pour but de détailler l’organisation et le périmètre de cette mise 
à disposition de données, en conformité avec les exigences de la CNIL. Il complète 
l’Article 4-Suivi statistiques et évaluation. 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

Le Département met à disposition de la Ville de Rennes via son CCAS chargé de la 
gestion du dispositif des données concernant les bénéficiaires du RSA rennais via 
l’espace d’échanges ADOC permettant un transfert de manière sécurisé, le temps d’un 
projet. Les transferts sont réalisés à titre gratuit. 



 

Article 2 : Obligations et engagements des parties 
 

Les parties s’engagent au respect des dispositions de l’ensemble des lois et décrets 
visés en première partie de cette convention, en particulier ceux qui encadrent la 
protection des données personnelles. 
Elles s’engagent à respecter le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). 

 

2.1 : Engagements du Département 
 

Le Département s’engage à prendre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité approprié lors de la 
transmission des données conformément à l’article 32 du Règlement Général pour 
la Protection des Données (RGPD) : 

 
• Prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller 

à ce que les données transmises ne soient pas accessibles à des personnes 

non autorisées ; 

 
• Procéder à la destruction des données utilisées à la fin de la durée de 

conservation inscrite à la déclaration de traitement du registre du Département 

 
 

2.2 : Engagements du CCAS de RENNES 
 

La ville de Rennes via son CCAS chargé de la gestion du dispositif s’engage à : 

 
• Ne pas céder à un tiers les données obtenues, que ce soit à titre gracieux ou 

payant, excepté dans le cadre d'une étude ponctuelle, pour la finalité prévue, 
confiée à un prestataire ; 

 

• Aviser le Département en cas de violation de données personnelles 
(provenant du Département) dans les plus brefs délais et au plus tard 36 
heures après la découverte de la violation de données ; 

 

• Poursuivre la démarche pour acquérir un Système d’Information en mesure 
d’intégrer les données provenant des flux CNAF, MSA et Pôle Emploi. 

 
 

Article 3 : Hébergement de la plateforme  
 

Le Département étant hébergeur de la plateforme ADOC, il effectue toutes les 
formalités pour garantir la sécurité des données déposées. 



 

Article 4 : Fonctionnement de la plateforme 
 

La ville de Rennes via son CCAS chargé de la gestion du dispositif fournit au 
Département la liste des destinataires habilités, selon ses critères, à recevoir les 
données et concernés par cet avenant. En contrepartie, le Département (Service RSA) 
leur délivre un lien d’accès et un mot de passe personnel. 

 
La ville de Rennes via son CCAS chargé de la gestion du dispositif s’engage à informer 
le Département de tout changement dans la liste des destinataires ayant accès à la 
plateforme (mouvement de personnels) afin que le Département fasse les 
modifications nécessaires dans le but de sécuriser au maximum les échanges. 

 

Article 5 : Nature des données et fréquence des dépôts sur la plateforme 
 

Les données proviennent des flux CNAF, MSA et Pôle Emploi intégrés dans le logiciel 
de gestion du RSA du Département (Solis) et concernent l’ensemble des bénéficiaires 
du RSA, ayant un droit ouvert, résidant sur le secteur de la Ville et du CCAS de 
RENNES. 

 
Le détail des données est présenté en annexe 1. 

 

Les dépôts sont mensuels, la semaine suivant le deuxième vendredi ouvré de chaque 
mois. 

 

Article 6 : Conservation des données 
 

Les données seront disponibles, sur la plateforme ADOC, 2 mois après leur dépôt 
initial. Passé ce délai, elles seront supprimées. 

 

Article 7 : Durée du présent avenant 
 

Le présent avenant prend effet au 1er février 2022 et se terminera à la fin de la 
convention relative à la délégation de gestion du RSA du 28 octobre 2019 ou à la mise 
en place d’un nouveau Système d’Information, au premier des termes échus. 

 

Article 8 : Modifications et résiliation 
 

Le Département et La ville de Rennes via son CCAS chargé de la gestion du dispositif 
conviennent que toute modification dans la mise en œuvre de cette convention fera 
l’objet d’échanges et d’un travail d’adaptation réalisé en commun. 

 
Cette convention ne peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties qu’après avoir 
notifié cette volonté six mois à l’avance. 

 
En cas de litige, le Tribunal administratif sera compétent. 



 

Fait à Rennes, le 
 

 

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

 
Jean-Luc CHENUT 

La Maire de Rennes, Présidente du 
Centre Communal d’Action Sociale 

 

Nathalie APPÉRÉ 

 
 
 

 

Annexe 1 : Détail des données 
 

Désignation Détail Source 

NIR Numéro d’Inscription au Répertoire CNAF/MSA 

Num Allocataire Numéro CAF ou MSA CNAF/MSA 

Nom Individu Nom CNAF/MSA 

Prénom Individu Prénom CNAF/MSA 

Date Naissance Date de naissance CNAF/MSA 

Canton Canton de résidence CNAF/MSA 

Adresse Complete N° et nom de rue CNAF/MSA 

Code Postal Code postal CNAF/MSA 

Commune Commune CNAF/MSA 

OP-Etat Droit Rsa Etat du droit vis-à-vis du RSA CNAF/MSA 

OP- Soumis Droit Devoir (O/N) Brsa soumis aux Droits et Devoirs (Oui / Non) CNAF/MSA 

Date Fabrication Date de mise à jour des donnés de Pôle Emploi Pôle Emploi 

Identifiant PE Identifiant Pôle Emploi Pôle Emploi 

Date Inscription PE Date de la dernière inscription à Pôle Emploi Pôle Emploi 

Categorie Inscription Catégorie de l’inscription Pôle Emploi 

Modalite Acc Pe Modalité d’accompagnement Pôle Emploi Pôle Emploi 

Date Dernier Ent Date du dernier entretien avec Pôle Emploi Pôle Emploi 

Date Cessation Date cessation d’inscription PE (s’il en existe une en cours) Pôle Emploi 

Motif Cessation Motif cessation (s’il en existe une en cours) Pôle Emploi 

Date Radiation Date radiation de PE (s’il en existe une en cours) Pôle Emploi 

Motif Radiation Motif radiation (s’il en existe une en cours) Pôle Emploi 
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32 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Stratégie de lutte contre la pauvreté - conventionnement dispositif Premières 
Heures avec l'association le relais pour l'emploi 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 juin 2019 ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 21/09/2020, 16/11/2020 et 23/07/2021 
; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département a signé avec l’Etat, le 8 juillet 2019, une convention triennale d’appui à la lutte contre la 
pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Cette convention vise entre autres à mettre en œuvre des actions d’insertion des allocataires du Revenu 
de solidarité active. Dans ce cadre et dans la continuité de la Commission permanente du 16 novembre 
2020, il est proposé d’expérimenter le dispositif premières heures dans le cadre d’un conventionnement 
avec l’association Le Relais pour l’Emploi, située à Retiers. 

 
Le dispositif premières heures permet à des personnes en situation de très grande exclusion, 
essentiellement à la rue ou hébergées, d’engager un parcours d’insertion en entrant dans un chantier 
d’insertion et en accédant à un hébergement. Expérimenté par Emmaüs Défi depuis 2009, il est envisagé 
comme un sas temporaire, progressif, adapté, destiné aux personnes ayant connu un parcours de rue ou 
hébergées qui ne se projettent pas d’emblée dans un contrat long et pour lesquelles les programmes 
d’insertion classiques s’avèrent inadaptés. Ce dispositif est reconnu comme exemplaire dans le cadre de 
la stratégie de lutte contre la pauvreté et a vocation à être étendu sur plusieurs territoires. Le dispositif 
premières heures repose sur 4 principes fondamentaux : 
1. Un recrutement sans sélection, ni prérequis : pour un public SDF ou hébergé qui ne peut 
habituellement accéder aux structures d’insertion par l’activité économique. 
2. Un lieu d’accompagnement : pas d’attente de productivité, un suivi social et un accompagnement en 
interne par un référent social. 
3. Une promesse d'emploi et d’hébergement : mise en œuvre d’un parcours professionnel d’insertion 
progressif devant permettre d’être recruté a minima en contrat à durée déterminée d’insertion. 
4. La progressivité et une durée modulable, au cas par cas : le dispositif s’adapte aux besoins et 
capacités de la personne. 

 
Dans la continuité du conventionnement avec les ateliers chantiers d’insertion Emmaüs Rennes Hédé et 
Prélude CLPS, l’association Le Relais pour l’Emploi souhaite mettre en place ce dispositif, avec le soutien 
du Département, des services de l’Etat (aides aux postes dédiées) et de l’association Convergences 
France, mandatée par l’Etat pour accompagner les porteurs du dispositif. Ainsi, dès mars 2022, 30 places 
complémentaires seront ouvertes au Relais pour l’Emploi. Les personnes bénéficieront d’un 
accompagnement individualisé et d’une remise en situation d’activité. Projet structurant pour la politique 
d’insertion du Département, cette expérimentation fera l’objet d’évaluations quantitatives et qualitatives 
régulières, notamment en termes de sorties du dispositif RSA. 

 
Le budget total de l’expérimentation est de 106 668 € annuels. Le soutien du Département, d’un montant 
de 10 038,41 €, correspond au reliquat de l’avenant N°3 à la convention annuelle de lutte contre la 
pauvreté et pour l’accès à l’emploi. Il permettra de lancer l’expérimentation sur la période de mars à juin 
2022, dans l’attente de l’avenant N°4. 

 
 
 

  Décide :  
 

- d'attribuer une participation de 10 038,41 € à l'association le Relais pour l'emploi détaillée 
dans le tableau annexé ; 

 
 

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et l'association, jointe en 
annexe ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer cette convention. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220101 



 

CMI00835 - 22 - CP 28/03 - DISPOSITIF 1ERES HEURES 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AID01634 22 - F - LE RELAIS POUR L'EMPLOI - DISPOSITIF 1ERES HEURES 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CMI00835 - 22 - CP 28/03 - DISPOSITIF 1ERES HEURES Référence Progos : CMI00835 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 58 6568.81 0 P211 

 

PROJET : INSERTION 
 

Nature de la subvention : 

 

LE RELAIS 2022 

6 RUE Louis Pasteur 35240 Retiers ASO00522 - D3542671 - AID01634 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Retiers Mandataire 
- Le relais 

plan lutte contre la pauvreté et de 
l'accès à l'emploi et plus précisément 
du dispositif 1ères heures 

FON : 40 092 € 

INV : 15 400 € 

 
€ FORFAITAIRE 10 038,41 € 10 038,41 € 

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CMI00835 - 22 - CP 28/03 - DISPOSITIF 1ERES HEURES Référence Progos : CMI00835 

Nombre de dossier : 1 
 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19356 

Imputation 

 
 
 

 
65-58-6568.81-0-P211 

Particip. Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté 

Montant crédits inscrits 630 400 € Montant proposé ce jour 10 038,41 € 

 

TOTAL 10 038,41 € 

Eléments financiers 

N° 40034 



 

 Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté 

entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et 
l’association l’association le Relais pour l’Emploi 

 

 

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 28 mars 2022, 

 

Et 
 

L’association le Relais pour l’Emploi, représentée par son Président Monsieur Pierrot 
AMOUREUX, habilité en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 07 juillet 2021 

 
 

Considérant 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 ; 
Considérant l’avenant n°3 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2021 ; 
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ; 
Considérant l’enveloppe octroyée par l’Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus. 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

◼ Article 1 – Objet de la convention : 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. 

 
Un certain nombre de   personnes, notamment des allocataires du revenu de solidarité active, 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. De ce fait, l’accès à un chantiers 
d’insertion nécessite préalablement un accompagnement spécifique. 
Premières Heures est un dispositif de soutien financier à des structures s’adressant aux 
personnes en situation de grande exclusion sociale et qui ne peuvent accéder à un emploi à 
temps plein, à temps partiel ou au sein des structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE).Ce dispositif leur permet de reprendre une activité professionnelle selon un rythme 
progressif et adapté allant de 4h à 20h par semaine (pendant 6 mois maximum) dans des 
domaines variés :embellissement et entretien des abords du chantier, entretien et suivi d’un 
espace plantes aromatiques, nettoyage et entretien des véhicules et matériels attelés du chantier, 
réfection de peinture dans les locaux du chantier + saisir des opportunités afin de rendre plus 
agréable le quotidien du chantier. Le dispositif premières heures s’inscrit dans une démarche 
globale de prévention. Il est axé sur les modifications des comportements et sur la prévention des 
risques d’exclusion et de marginalisation. Cette action constitue un outil et un support 
complémentaires en amont des chantiers d’insertion, pour des publics en situation d’exclusion 
sociale, voire marginalisés. 

 

L’association s’engage à mettre en place un accueil sur site et à proposer les actions 
suivantes : 
- Mettre en place le dispositif première heures conformément à ses principes fondamentaux, 
- Accepter l’accompagnement proposé par l’association Convergences France pendant toute la 

durée de la convention, 
- Accueillir et accompagner les personnes orientées dans le cadre de ce dispositif grâce à 

l’embauche d’un professionnel dédié. 
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◼ Article 2 – Versement de la participation financière du Département 
 

La présente convention est conclue pour l’année 2021. La participation financière allouée 
s’élève à 10 038.41 € (dix mille trente huit euros et quarante et un centimes). 
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la 
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur. 

Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant : 

Banque : 15589 

Guichet : 35134 
N°de compte : 00858435744 
Clé : 49 
IBAN : FR76 1558 9351 3400 8584 3574 449 
BIC : CMBRFR2BARK 

 

 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un 
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis. 
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide 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 cette participation financière, l’association, dont les comptes 
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra : 

 

− Formuler sa demande annuelle de participation financière, 

− Communiquer au Département au moment du renouvellement de sa demande de 
participation financière : 

 

 un budget prévisionnel détaillé de l’année à venir, 
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− Communiquer au Département, au plus tard le 30 Juin de l’année suivante la date de 
clôture du dernier exercice comptable : 

 
 son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le 
Commissaire aux Comptes, 

 

 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, 

 

 Tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes 
 

L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel 
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €). 

 

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable 
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif. 

 
 

3.2 Suivi des actions 
 

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’action 
prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi. 

 
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du 
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières 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. 

 
◼ Article 4 – Communication 

 

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) 
à faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de 
son service. 

 

◼ Article 5 – Modification de la convention 
 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 

◼ Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
 

La présente convention prendra effet à la date de la signature. 
 

Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire 
ou d’insolvabilité notoire de l’association. 

 
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, 
à la présente convention en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention  
ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans 
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de 
faute lourde. 

 

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents 
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi 
d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le 

Le Président de l’Association 

 
 
 

Pierrot AMOUREUX 

 
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 



Page 416 sur 974  

 

33 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU 

 33 - Insertion 

Plan de relance Covid - Appel à projet 2022 investissement structures d'insertion 
par l'activité économique 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 février 2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre du plan de relance, le Département d'Ille-et-Vilaine a fait le choix de soutenir et 
d'accompagner les 70 structures d'insertion par l'activité économique présentes sur le territoire 
départemental, à travers un appel à projets en investissement d'un montant total de 300 000 €. Cette 
opération privilégie la relance de l'activité affectée par la crise sanitaire et l'atteinte des objectifs suivants 
: 

 
 

• Consolider l’activité : immobilier, matériel et mobilité. Seront pris en compte les investissements liés à 
l’adaptation des méthodes et moyens de production ainsi que les contraintes de mobilité liées au contexte 
sanitaire. 

 
• Lutter contre le non recours et accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi, notamment les 
femmes. 

 
Le premier enjeu est d’abord de permettre aux personnes concernées de faire valoir leurs droits et de 
lutter contre le non recours. Le Département œuvre activement dans ce sens avec le déploiement 
notamment des plateformes RSA, l’implantation d’espaces numériques ou encore la présence 
d’animateurs numériques dans les territoires. 

 
Le deuxième enjeu concerne l’accueil du public féminin dans les SIAE, notamment les ateliers et chantiers 
d’insertion. Les femmes représentent 52 % des allocataires RSA mais 36 % des personnes accueillies 
dans les ateliers et chantiers d’insertion, avec de fortes disparités selon les secteurs. 

 
Le troisième enjeu consiste à mieux accueillir les personnes les plus en difficulté et leur permettre de 
renouer un lien social à travers une remise en situation de travail valorisante. 

 
• Accompagner les structures dans leur développement commercial et dans leurs nouvelles formes 
d’organisation de travail : identifier les marchés porteurs, intégrer les réseaux d’entreprises à travers la 
mise en place et/ou le développement d’une véritable démarche commerciale vers les entreprises et les 
collectivités, au bénéfice des salariés.es en insertion (stages, périodes de mise en situation en milieu 
professionnel, formations) et de la structure (identifier des marchés porteurs, intégrer des réseaux 
d’entreprises et d’acheteurs publics). L’aide du Département pourra par exemple concerner l’équipement 
nécessaire au déploiement d’un.e chargé.e de développement ou les équipements nécessaire au travail 
en distanciel. 

 
 

Ne sont pas concernés par cet appel à projet les équipements de protection, y compris les masques, 
visières, gants et gel hydroalcoolique covid-19. 

 
Par ailleurs, les projets économiques devront nécessairement intégrer les contraintes écologiques et 
sociales liées à la transition écologique, basée sur les principes et pratiques formés à partir des 
expérimentations et des observations des problématiques de résilience locale, d'économie circulaire et de 
réduction des émissions de CO2. 

 
L'appel à projet s'inscrit en complémentarité avec le fonds de développement de l'inclusion, piloté par 
l'Etat. L'aide du Département est plafonnée à 40 000 € par projet, l'ensemble des aides publiques ne 
pouvant excéder 75 % de l'investissement. 

 
 

L'appel à projet joint en annexe sera lancé auprès des structures d'insertion par l'activité économique. Les 
projets retenus par la commission seront portés à la connaissance de la Commission permanente du 
17 octobre 2022. 
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  Décide :  
 

- d'approuver les termes de l'appel à projet IAE investissement 2022, joint en annexe ; 

 
 

- d'autoriser le lancement de l'appel à projet IAE investissement 2022. 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220102 



 

Appel à projet plan de relance investissement 2022 

... 
Ille &Vilaine 

LE DEPARTEMENT 

 

 

Appel à projets 
Plan de relance insertion par l'activité économique 2022 

Section investissement 

 

 
 

L ncement de l'appel a projets: mars 2022 

Ouverture du depôt des candidatures à l'appel à projets : mars 2022 

Clôture du depôt des candidature de l'appel à projets : 

vendredi 15 juillet 2022 

 
 

PREAMBULE 

 
Le Département d'llle et Vilaine mène une politique d'accompagnement vers le retour 

durable à l'emploi, décrite dans le programme bretillien d'insertion 2018-2022. La crise 

sanitaire majeure que traverse le pays a mis en évidence la nécessité d'accompagner au 

plus près les structures concourant à l'insertion sociale et professionnelle des publics les  

plus fragiles. Cette stratégie et les convictions inscrites dans les déclinaisons du programme 

bretillien d'insertion auprès de chacun des territoires du département, permettent 

d'accompagner les publics les plus fragiles vers un retour durable à l'emploi. 

 
La crise sanitaire actuelle réinterroge profondément l'ensemble des structures d'insertion par 

l'activité économique (SIAE) : ateliers et chantiers d'insertion, entreprises d'insertion, 
associations intermédiaires et entreprises de travail temportaire d'insertion sont confrontés  

à une situation inédite qui met à mal leurs perspectives de développement, parfois la 

pérennité de leurs activités, le maintien des emplois et leur mission d'accompagnement vers 

un emploi durable pour les personnes qui en sont éloignées. Dans ce contexte, le 
Département a engagé un plan de relance autour de 2 axes : 

Axe 1 section fonctionnement : une aide directe aux structures associatives 

confrontées à une importante perte d'exploitation pouvant entraîner des 
conséquences des menaces sur l'emploi, voire sur l'existence de la structure, 

- Axe 2 section investissement : une aide à la relance et au développement de nouvelles 
activités, pour l'ensemble des SIAE. 

 

L'appel à projet présent est consacré à l'axe 2. Ce dispositif, doté d'un montant total de 300 

000 €, a pour objectif de favoriser les investissements nécessaires à la consolidation de 

l'ensemble des SIAE, à leur développement, au maintien et à la création d'emplois et, tout 
spécialement, les dépenses permettant de passer le cap et de s'adapter aux conditions de 
consolidation de leur activité, dans le cadre d'un projet d'investissement d'ensemble. 

 
 
 

Ce plan de relance pourra concerner : 
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projets d'adaptation ou de rénovation des espaces collectifs : création d'espaces de 

travail, de salles de réunion 

équipement informatique pour la   mise en   place du   télétravail et des 

réunions /formation s à distance 

investissement lié aux fonctions de développement commercial 

matériel de production adapté 

moyens de mobilité 

 
Par ailleurs, les projets économiques devront nécessairement intégrer préalablement les 

contraintes écologiques et sociales liées à la transition écologique, basée sur les principes 

et pratiques formés à partir des expérimentations et des observations des problématiques 

de résilience locale, d'économie circulaire et de réduction des émissions de C02. 

 
Ne sont pas concernés par cet appel à projet les équipements de protection, y compris 

les masques, visières, gants et gel hydroalcoolique covid-19. 

 
OBJECTIFS: 

 
L'objectif global est de retenir en priorité les structures qui proposeront les projets les plus 

pertinents, permettant de consolider l'activité et d'atteindre la réalisation des objectifs 

suivants : 

 
• consolidation de l'activité : immobilier, matériel et mobilité. 

 
Seront pris en compte les investissements liés à l'adaptation des méthodes et moyens de 

production ainsi que les contraintes de mobilité liées au contexte sanitaire. 

 
• Lutter contre le non recours et accompagner les publics les plus éloignés de 

l'emploi, notamment les femmes: 

 
Le premier enjeu est d'abord de permettre aux personnes concernées de faire valoir leurs 

droits et de lutter contre le non recours. Le Département œuvre activement dans ce sens  

avec le service Infos sociales en ligne, l'implantation d'espaces numériques ou encore la  

présence d'animateurs numériques dans les territoires. · 

Le deuxième enjeu concerne l'accueil du public féminin dans les SIAE, notamment les 

ateliers et chantiers d'insertion. Les femmes représentent 52% des allocataires RSA mais 

36% des personnes accueillies dans les ateliers et chantiers d'insertion, avec des fortes 

disparités selon les secteurs. 

Le troisième enjeu consiste à mieux accueillir les personnes les plus en difficulté et leur 

permettre de renouer un lien social à travers une remise en situation de travail 

valorisante. 

 
• Accompagner les structures dans leur développement commercial et dans 

leurs nouvelles formes d'organisations de travail : 

 
identifier les marchés porteurs, intégrer les réseaux d'entrep rises  à travers la mise 

en place et/ou le développement d'une véritable démarche commerciale vers les 

entreprises et les collectivités, au bénéfice des salariés-ées en insertion (stages, 

périodes de mise en situation  en milieu professionnel, formations)  et de la structure 

(identifier des marchés porteurs, intégrer des réseaux d'entreprises et 

d'acheteurs publics). L'aide du Département pourra par exemple concerner 

l'équipement nécessaire au déploiement d'un-e chargé-e de développement ou 

les équipements nécessaire au travail en distancie!. 
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PORTEURS DE PRO JETS ELIGIBLES : 

 
Cet appel à projets s'adresse uniquement aux structures d'insertion par l'activité économique 

(SIAE), publiques ou privées, ayant leur siège social en Ille et Vilaine. Les SIAE ont la 

possibilité de s'associer pour présenter une ou plusieurs propositions communes. 

 
ELIGIBLITE DES DEPENSES ET VERSEMENT DE L' AIDE: 

 
La période d'éligibilité se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Les dépenses 

devront être engagées dans cette période. Le versement de l'aide interviendra à réception 

des factures certifiées acquittées. 

 
MODALITES DE FINANCEMENT ET DE SELECTION DES OPERATIO NS : 

 
Le montant global de cet appel à projets est fixé à 300 000 € répartis entre les projets  

sélectionnés. 

 
Les modalités d'attribution proposées sont les suivantes : 

 
Le taux de subvention maximum appliqué au coût TTC du projet / équipement ne 

pourra excéder 75%, tous financements publics confondus, hors autofinancement. 

Les subventions seront attribuées dans la limite de l'enveloppe globale, allouée par  

le Département, à savoir 300 000 euros. 

L'aide du Département viendra en complémentarité avec le fonds de développement 

pour l'inclusion (FOI, ex fonds départemental de l'insertion) L'absence d'intervention 

du FOI devra être justifiée par le porteur de projet. 

La participation accordée ne pourra être inférieure à 1 500 euros et ne pourra 

excéder 40 000 euros par dossier. 
Les cofinancements devront être recherchés auprès des fondations, entreprises, 

collectivités et EPCI. 

 
Les projets déposés feront l'objet d'une notation sur 1O points, sur la base des critères 

suivants: 

 

Critères , Notation sur 10 points 

Pertinence de l'investissement au regard des 

ob·ectifs 
4

 

 
Prise en compte de critères environnementaux 

dans le choix de l'investissement (normes, 3 
---- fournisseurs loc:..a=.u:::.:xc:..:.:...:C.J _ _ _ _   _  _   _   _ 

 
 

 

 
Le service Offre d'insertion du Département procède à l'instruction des demandes, apprécie 

l'éligibilité, l'opportunité et la faisabilité de l'opération au regard des objectifs prioritaires 

définis ci-dessus. Le dossier de candidature est porté à la connaissance d'une commission 

de sélection présidée par un ou plusieurs élus-es du Département puis soumis à 

l'approbation de la commission permanente du mois suivant. 
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En cas de pièces manquantes ou d'informations complémentaires nécessaires, le service 

Offre d'insertion sollicitera le porteur de projet. Il pourra l'accompagner dans l'élaboration 

de son dossier. 

 

ENCADREMENT DE L'AIDE DU DEPARTEMENT AU REGARD DES REGLES 

EUROPEENNES : 

 
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 

106 et 107, ce dispositif d'aide est pris en application du régime d'aide d'Etat SA 56985 

amendé par le régime SA 57299 pour le soutien des entreprises dans le cadre de la crise 

COVID 19. 

 
MODALITÉS DE RÉPONSE : 

 
Le dépôt simultané de plusieurs projets par un même porteur est autorisé. 

Les dossiers de candidature devront comporter : 

A/ Les pièces administratives suivantes : 

 
1. Un courrier de demande de financement, signé du représentant légal de la structure 

2. Le relevé d'identité bancaire ou postal de la structure 

3. Le dossier de candidature joint en annexe 

4. Devis correspondant 
 

B/ Le dossier de candidature complété 
 
 
 

Chaque porteur de projet(s) devra faire parvenir un dossier de candidature complet 

adressé par voie électronique ou courrier postal, avant le : 

 
Vendredi 15 juillet 2022 à 16h 

Aux adresses mèl suivantes : 
 

thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr et marie.le-coeur@ille-et-vilaine.fr 

ou à l'adresse postale : 

Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine 

Pôle Solidarité Humaine 

Direction Lutte Contre les Exclusions 

Service Offre d'insertion 

1 avenue de la Préfecture 

CS24218 

35 042 Rennes CEDEX 
 
 

 
Tout dossier ne respectant pas ces modalités sera considéré comme non 

recevable 

 
 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

mailto:thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr
mailto:marie.le-coeur@ille-et-vilaine.fr
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Ouverture du dépôt des candidatures à l'appel à projets : mars 2022 

 
Clôture du dépôt des candidatures de l'appel à projets : vendredi 15 juillet 2022 

 
Les décisions du Département feront l'objet de notifications, par voie postale, après passage en 
Commission permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DOSSIER DE CANDIDATURE  
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Nom de la structure : 

Sigle (si c'est le cas) : 

Forme juridique : 

Date de la création de la structure : 

Type de structure (Al, AGI, El, ETTI) : 

 

Adresse : 

Code postal : 

Tél.: 

N°SIRET: 

N°URSSAF: 

Code NAF/APE: 

 

Commune: 

Courriel: 

 

Représentant légal (Président ou autre personne désignée par les statuts) 

Nom: 

Fonction : 

Prénom: 

 

Directeur.trice : 

Nom: 

Téléphone: 

 

Prénom: 

Courriel: 

 

Personne chargée du dossier de subvention : 

Nom : Prénom : 

Fonction : 

Téléphone: Courriel : 

 
 

1   T erritoire concerné: 
 
 

 
 

 

 

1 2/ Obj e ctifs de l'investissement : 

Diagnostic et constat d'origine : 
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3/ mise en oeure, innovations et pérennisation de l'investissement (moyens 
dédiés, démarche, synergies attendues, ... ): 
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Plan financier de.s l'investissement.s pour le.s quel.s une 

subvention est demandée (un tableau par proiet) 

Devis joints : □oui □ non 

 

objets Coût.(€ TTC) Financement 

sollicité 
Montant (€ TTC) 

  Autofinancement € 
  Subventions € 
  Etat (préciser)  

    

  Région Bretagne  

  EPCI  

    

  Commune  

  Fondation.s  

    

  Emprunts 
(préciser) 

€ 

    

Coût global de 

l'investissement 

 Total 

financements 

 

 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service offre 

d'insertion au : 

2 02.99.02.38.29 ou 02 .99.02.41 .28 

Courriel : thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr   et marie.le-coeur@ille-et-vilaine.fr 
 
 
 
 
 

Fait à , le: 
Nom et prénom du représentant légal : 

mailto:thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr
mailto:marie.le-coeur@ille-et-vilaine.fr
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.ROUX 

 41 - Finances, Moyens des services 

Cession de véhicules réformés 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date 2 avril 2015 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La Direction des moyens généraux procède à la cession d'une partie de ses véhicules et matériels 
réformés (affectés aux véhicules) via un site d'enchères en ligne. Les autres solutions de cessions 
actuellement utilisées sont la vente aux associations d'insertion PASS EMPLOI et AIS35 et le recyclage 
de pièces par les prestataires. 

 
 

La délégation de pouvoirs dont dispose le Président depuis le début du mandat l'autorise à procéder, sans 
autorisation préalable à la CP, à "l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €" (cf. 
délibération initiale du 2 avril 2015). 

 
 

Aussi, il est demandé à la Commission permanente d'autoriser les ventes, via les enchères en ligne et à 
l'association AIS35 (Association pour l'Insertion Sociale), des véhicules et matériels listés en annexes, 
pour des montants qui pourront dépasser, pour certaines des ventes, 4 600 € par vente de gré à gré. 

 
 

La Commission permanente sera informée annuellement des ventes réalisées et des bénéfices 
engrangés. 

 
 

Les recettes correspondant à ces ventes seront imputées au chapitre 77, fonction 01, nature 775 du 
code service P341 et nature 7788 pour les biens qui ne seraient pas ou plus référencés à l'inventaire 
comptable. 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser la mise en vente aux enchères en ligne les véhicules et matériels listés en annexes ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer les actes, pièces et documents relatifs à la cession de ces véhicules et 
engins pour les ventes qui seront supérieures à 4 600 € de vente de gré à gré. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220103 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liste des véhicules proposés à la vente en ligne 

par la Direction des Moyens Généraux 

VENTE AIS 35 
 

 

Référence codification Immatriculation Libellé 

CG236T BD-504-CG TOYOTA 

A379R CH-187-AJ TWINGO 

A781R CF-452-KP TWINGO 

CG214P CF-782-BZ PEUGEOT 107 

CG237P BX-572-WY PEUGEOT 206+ 

CG111P 615 BCT 35 PEUGEOT 206 

CG47P 185 AMX 35 PEUGEOT 206 

CG266C 983 AXR 35 CITROËN C3 

CG256C 679 ARA 35 CITROËN C3 

CG145C 904 BCW 35 CITROËN C4 

A298R CS-365-FX RENAULT CLIO 

A579R AT-067-EQ RENAULT CLIO 



 

Liste des véhicules proposés à la vente en ligne 

par la Direction des Moyens Généraux 

VENTE AGORASTORE 
 

 

Référence codification Immatriculation Libellé 

CG187T BD-406-CG TOYOTA 

CG188T BD-550-CG TOYOTA 

CG203P BQ-204-GV PEUGEOT 206 

CG177P AE-161-CG PEUGEOT 206+ 

CG52P 191 AMX 35 PEUGEOT 307 

CG54P 193 AMX 35 PEUGEOT 307 

CG221C 139 ASV 35 CITROËN C3 

CG250C 357 BCV 35 CITROËN C4 

CG148C 908 BCV 35 CITROËN C4 

A288R 294 ANJ 35 RENAULT CLIO 

A505R BR-835-QL RENAULT CLIO 

A578R AT-957-EP RENAULT CLIO 

CG132C 760 AXS 35 BERLINGO 

CG226C 322 AXR 35 BERLINGO 

CG63C 160 AMX 35 BERLINGO 

CG90P 455 AAT 35 PARTNER 

CG143C 865 AJY 35 PARTNER 

A524R 942 AVW 35 KANGOO 

A571R AH-865-CG KANGOO 

A581R AV-302-RP KANGOO 

CG21R CG-821-SY KANGOO 

CG10C 412 AKB 35 JUMPY 

CG345C 121 AYM 35 JUMPER 

B868P 67 ABV 35 BOXER 

B135R AA-617-XP MASTER 

B867R 700 AAW 35 MASTER 

B121R CF-748-KP MASTER 

C109R CJ-387-HP MASTER 

C115U 101 AVA 35 IVECO 

CG272R CG-530-MD RENAULT PL 

E1608C 987 BCN 35 TRACTEUR 

X838M  GRUE 

A551R CT-123-ZA KANGOO 

B818R BS-433-SF MASTER 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : L.ROUX 

 40 - Ressources humaines 

Recrutement d'agent.es contractuel.les 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Recrutement d'agent.es contractuel.les pour des raisons liées au besoin des services et à la nature des 
fonctions 

 
Conformément aux dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative 
à la fonction publique territoriale, il est demandé d’autoriser le recrutement d’agent.es contractuel.les sur 
des emplois permanents, à temps complet, référencés au tableau des effectifs, pour des raisons liées au 
besoin des services et à la nature des fonctions auxquelles répondent le niveau de formation et 
l’expérience professionnelle de ces agent.es. 

 
La rémunération de ces agent.es sera fixée en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification 
requise pour leur exercice et de l’expérience professionnelle acquise, relevant au moins de l’emploi à 
pourvoir. 

 
Il s’agit des emplois suivants : 

 
Pole Solidarité humaine 
Direction de l'autonomie 

 
Service prestation individuelle et soutien à l’autonomie : 

 
- Emploi de gestionnaire du transport des élèves et étudiants en situation de handicap, référencé au cadre 
d’emploi des rédacteurs territoriaux (poste 3326). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans. 

 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de gestionnaire du 
transport des élèves et étudiants en situation de handicap, référencé au cadre d’emploi des  
rédacteurs territoriaux (poste 3326), pour une durée de trois ans. Cette durée est renouvelable 
selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et 
conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 
88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220104 
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36 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : E.ROUSSET 

 15 - Innovation, attractivité, Europe 

Contrat de Plan Etat-Région - 2015-2020 – Avenants à trois conventions établies 
avec INRAE 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ; 
 

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 25 septembre 2015 et 24 mars 2016 
relatives à la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et innovation du 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 (CPER) a été signé le 11 mai 2015 par le Préfet de Région 
et le Président du Conseil régional de Bretagne. L’Assemblée départementale s’est engagée à participer 
au financement du volet enseignement supérieur, recherche et innovation (ESRI) par délibération le 24 
septembre 2015 et à consacrer une enveloppe budgétaire conséquente en faveur des projets s’inscrivant 
dans les priorités stratégiques du Département pour le territoire Bretillien. 

 
Le volet ESRI se découpe en trois grandes orientations : 

 
• Orientation n° 1 : enseignement supérieur - programmes immobiliers, 
• Orientation n° 2 : recherche - programmes immobiliers, fonctionnement et équipements, 
• Orientation n° 3 : innovation. 

 
L’Assemblée départementale a en outre approuvé les conventions de sites de Rennes, Saint-Malo et 
Fougères, lors de la session budgétaire du 24 mars 2016, qui déclinent pour chaque site les projets inscrits 
au CPER et leur plan de financement. 

 
Parmi ces projets, trois opérations portées par INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et 
l’Environnement - structure issue de la fusion de l’INRA et d’IRSTEA au 1er janvier 2020) nécessitent de 
passer des avenants aux conventions de financement établies au début du CPER 2015-2020. 

 
I) Le projet AGROECOTERMER (2.30c) 

 
Ce projet vise à contribuer à la connaissance et à la gestion des agroécosystèmes terrestres et aquatiques, 
des territoires ruraux à la mer. Il implique la reconfiguration et la rénovation d’un bâtiment permettant 
l’amélioration de la fonctionnalité des unités UMR ESE (Ecologie et Santé des écosystèmes) et U3E (Unité 
Expérimentale Ecologie et Ecotoxicologie Aquatiques). 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, par délibération de la Commission permanente réunie le 18 juillet 2016, 
a décidé de concourir, à ce projet à hauteur de 265 000 €. Une convention de financement a ainsi été 
établie, en date du 17 août 2016. 

 
Alors que la réalisation de cette opération, prévue sur 5 ans, devait s’achever en 2021, un retard 
d’exécution des travaux conduit INRAE a sollicité un délai d’une année supplémentaire au moins pour 
pouvoir présenter l’état récapitulatif final de ses dépenses et le procès-verbal de réception de travaux, et 
ainsi bénéficier du solde de la subvention. 

 
Il est donc proposé de passer un avenant à cette convention du 17 août 2016 afin de modifier l’article 9 
concernant la caducité de la convention, en portant sa durée à 6 ans et 3 mois à compter de la 
signature, soit le 17 novembre 2022. 

 
II) Les projets SmartAgri-Milk Valley (2-10 c) et SmartAgri-Apivale (2-50 c) 

 
Ces 2 opérations sont rassemblées au sein du projet global Environnement et Physio Bovins PEGASE 
Méjusseaume Le Rheu Département 35. 

 
Elles nécessitent de disposer d’infrastructures modernes d’hébergement des animaux facilitant l’utilisation 
de nouveaux équipements de phénotypage à haut débit des ruminants et d’étude des émissions gazeuses. 
Pour cela, deux étables sont prévues, indépendantes dans leur usage mais rattachées dans leur  
logistique, avec destruction  concomitante des bâtiments  obsolètes. 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, par délibération de la Commission permanente réunie le 24 octobre 2016, 
a décidé de concourir à ces 2 projets, à hauteur de 422 000 €. Deux conventions de financement ont ainsi 
été établies, en date du 16 janvier 2017. 
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Alors que la réalisation de cette double opération, prévue sur 5 ans, devait s’achever en 2021, une 
problématique de retard pris sur les études de conception puis sur la procédure de consultation des 
entreprises, conduit INRAE a sollicité un délai de 20 mois supplémentaires pour pouvoir présenter l’état 
récapitulatif final de ses dépenses et le procès-verbal de réception de travaux, et ainsi bénéficier du solde 
de la subvention. 

 
Il est donc proposé de passer des avenants aux deux conventions du 16 janvier 2017 afin de modifier 
l’article 9 concernant la caducité des conventions, en portant leur durée à 6 ans et 8 mois à compter de 
la signature, soit le 16 septembre 2023. 

 

 

  Décide :  
 

- d’approuver les termes des trois avenants à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et INRAE, 
prolongeant la durée d'exécution des conventions signées le 17 août 2016 et 16 janvier 2017 ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer les avenants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220105 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Projet 2-10 c 
«sous-projet SmartAgri-Milk Valley» 

 
 

********* 
 
 

 

 
 

 

entre 
 
 

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 
 

et 

INRAE 

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 16 JANVIER 2017 



 

 

ENTRE 

 
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en 
date du 28 mars 2022 

 
ET 

 

INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement) – Centre 
Bretagne-Normandie, établissement public sis au Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 
LE RHEU cedex, SIRET n°180 070 039 0276, représenté par Madame Hélène LUCAS, 
Présidente, signataire du présent avenant 

 
Vu la convention concernant le projet 2.10c SMART AGRI – MILK VALLEY signée le 16 
janvier 2017 entre le Département et l’INRA, devenu INRAE au 1er janvier 2020. 

 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 

 

Article 1 : objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 9 concernant la caducité de la convention. 
Cet article est modifié de la façon suivante : 

 
La subvention sera caduque dans un délai de 6 ans et 8 mois à compter de la signature de la 
convention par le Département, si le bénéficiaire n’a pas demandé le versement de la 
subvention. 

 

Article 2 : clauses de la convention initiale 
 

Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent 
maintenues et demeurent applicables. 

 
 
 

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le 
 

 
La Présidente du Centre 
Bretagne Normandie d’INRAE 

 
 

Hélène LUCAS 

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

 

Jean-Luc CHENUT 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

AGROECOTERMER 
 
 

Projet 2-30 c 
 

«Sous-Projet – Réhabilitation du bâtiment 19 – ESE/U3E» 
 
 
 

********* 
 
 

 

 
 

 

entre 
 
 

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 
 

et 

INRAE 

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 17 AOUT 2016 



Hélène LUCAS Jean-Luc CHENUT  

 

ENTRE 

 
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en 
date du 28 mars 2022 

 
ET 

 

INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement) – Centre 
Bretagne-Normandie, établissement public sis au Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 
LE RHEU cedex, SIRET n°180 070 039 0276, représenté par Madame Hélène LUCAS, 
Présidente, signataire du présent avenant 

 
Vu la convention concernant le projet AGROECOTERMER 2.30c signée le 17 août 2016 
entre le Département et l’INRA, devenu INRAE au 1er janvier 2020. 

 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 

 

Article 1 : objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 9 concernant la caducité de la convention. 
Cet article est modifié de la façon suivante : 

 
La subvention sera caduque dans un délai de 6 ans et 3 mois à compter de la signature de la 
convention par le Département, si le bénéficiaire n’a pas demandé le versement de la 
subvention. 

 

Article 2 : clauses de la convention initiale 
 

Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent 
maintenues et demeurent applicables. 

 
 
 

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le 
 

 
La Présidente du Centre 
Bretagne Normandie d’INRAE 

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



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Projet 2-50 c 
«sous-projet SmartAgri-Apivale» 

 
 

********* 
 
 

 

 
 

 

entre 
 
 

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 
 

et 

INRAE 

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 16 JANVIER 2017 



Hélène LUCAS Jean-Luc CHENUT  

 

ENTRE 

 
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en 
date du 28 mars 2022 

 
ET 

 

INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement) – Centre 
Bretagne-Normandie, établissement public sis au Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 
LE RHEU cedex, SIRET n°180 070 039 0276, représenté par Madame Hélène LUCAS, 
Présidente, signataire du présent avenant 

 
Vu la convention concernant le projet 2.50c SMART AGRI-APIVALE signée le 16 janvier 
2017 entre le Département et l’INRA, devenu INRAE au 1er janvier 2020. 

 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 

 

Article 1 : objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 9 concernant la caducité de la convention. 
Cet article est modifié de la façon suivante : 

 
La subvention sera caduque dans un délai de 6 ans et 8 mois à compter de la signature de la 
convention par le Département, si le bénéficiaire n’a pas demandé le versement de la 
subvention. 

 

Article 2 : clauses de la convention initiale 
 

Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent 
maintenues et demeurent applicables. 

 
 
 

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le 
 

 
La Présidente du Centre 
Bretagne Normandie d’INRAE 

 
Le Président 
du Conseil Départemental 
d'Ille-et-Vilaine 
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37 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : E.ROUSSET 

Commission n°1 12 - Aménagement et développement des territoires 

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Bâtiments polyvalents et 
aménagement 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 8 
février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 2 février 2022 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 septembre 2021, portant renégociation 
de la programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté 
de communes du pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée 
départementale a approuvé, respectivement en septembre et décembre 2016, les conventions-type et les 
enveloppes de crédits pour les 18 intercommunalités du Département. 

 
 

Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur 
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a également 
pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux. 

 
Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes : 
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite 
également de 80 % de subventions publiques ; 
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité, 
allant de 5% à 50% du coût prévisionnel de l’action ; 
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ; 
- une participation locale de l’EPCI de 20% du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par 
des tiers associatifs ou privés ; 
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour 
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant). 

 
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc 
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés. 

 
Un dossier de subvention « Bâtiments polyvalents et aménagement » présenté à cette Commission 
permanente concerne le contrat départemental de territoire la Communauté de communes du Pays de 
Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 6 850 €, dont le détail figure dans la conclusion et 
dans le tableau joint en annexe. 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire une 
subvention d'un montant de 6 850 €, pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de  
communes du Pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, dont le détail figure dans le tableau joint en 
annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220106 



 

CE002328-22-CP DU 28/03/2022-CTV2-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-A1 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HBI00068 22-I-COM COM PAYS DOL ET BAIE DU MONT-ETUDE OPERATIONNELLE BATIMENT 

DOLIBULLE 1-CTV2-CCPDBMSM 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/02/22 Page :2/3  

CE002328-22-CP DU 28/03/2022-CTV2-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-A1 Référence Progos : CE002328 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

ACCES AUX SERVICES (CT) - INVESTISSEMENT 
 

 

 
IMPUTATION : 2017 CDTI001 12 204 74 204141 1 P420A1 

 

PROJET : BATIMENTS INTERCOMMUNAUX 
 

Nature de la subvention : 

 

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL 

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE 

  

 
SIC00335 

  

 
D35119007 

 2022 

HBI00068 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc du pays de dol et de la 
baie du mont saint michel 

Mandataire 
- Cc du pays de dol et de la 
baie du mont saint michel 

étude opérationnelle et structurelle 
avec AMO, de l'ancien bâtiment de la 
piscine Dolibulle 1 

INV : 16 287 € 

FON : 80 870 € 

 
13 700,00 € Dépenses 

retenues : 13 
700,00 € 

 
6 850,00 € 

 

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont 
St Michel 

Projet : ETUDE STRUCTURELLE ET PROGRAMMATION 
DOLIBULLE1 

  
TV200070 

 
Total pour le projet : BATIMENTS INTERCOMMUNAUX 

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 12 204 74 204141 1 P420A1 

TOTAL pour l'aide : ACCES AUX SERVICES (CT) - INVESTISSEMENT 

13 700,00 € 13 700,00 €  6 850,00 €  

13 700,00 € 13 700,00 €  6 850,00 €  

13 700,00 € 13 700,00 €  6 850,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/02/22 Page :3/3  

CE002328-22-CP DU 28/03/2022-CTV2-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-A1 Référence Progos : CE002328 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 13 700,00 € 13 700,00 €  6 850,00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46340 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26347 

 
Imputation 

APAE : 2017-CDTI001-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST 

204-74-204141-1-P420A1 

CTV2 CCPDBSM AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT TERRITOIRES 

Montant de l'APAE 36 850 € Montant proposé ce jour 6 850 € 

 6 850 € 
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38 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Mesures compensatoires à la réalisation d’infrastructures routières - Avenant à la 
convention de partenariat pour la gestion du site de la Balusais 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu les délibérations de la Commission permanente en des 27 mai 2019, 12 octobre 2020, 15 Novembre 
2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 451 sur 974  

  Expose :  
Dans le cadre des actions environnementales accompagnant la réalisation de son programme routier, et 
souhaitant aller au-delà des mesures compensatoires réglementaires, le Département d’Ille-et-Vilaine a 
acquis en 2009, sur le budget routier, une ancienne carrière au lieu-dit « La Balusais », située sur les 
communes de Gahard et Vieux-Vy-sur-Couesnon. 

 
Ce site présente une mosaïque de milieux avec une biodiversité de haute qualité. Par convention signée 
en 2009, le Département a confié la gestion à l’association Bretagne Vivante, déjà présente sur le site 
depuis de nombreuses années pour les inventaires et suivis scientifiques des espèces animales et 
végétales. 

 
Un plan de gestion, validé en 2012 par un comité de pilotage associant le Département, les collectivités 
locales, l’association Bretagne Vivante et des experts scientifiques de l’Université de Rennes 1, est depuis 
mis en œuvre. 

 
Il convient d’engager un nouveau programme d’actions annuelles pour 2022, via un avenant spécifique à 
la convention de partenariat 2021-2025 entre le Département et l’association Bretagne Vivante au titre 
de son intervention sur les sites espaces naturels sensibles et autres propriétés du Département, signée 
le 2 juin 2021. Le projet d’avenant annexé à la présente note, propose la poursuite de la mise en œuvre 
des actions du nouveau plan de gestion validé en 2021. 

 
Pour l’année 2022, le montant de la participation du Département d’Ille-et-Vilaine sur le site de La Balusais 
est estimé 21 487,50 €. 

 
La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65, fonction 621, nature 6568, code service P31, 
du budget annexe n° 19 "Biodiversité et Paysages". 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer une subvention d’un montant de 21 487,50 € à l’association Bretagne Vivante au titre de cet 
avenant détaillée dans l'annexe jointe ; 

 

- d'approuver les termes de l’avenant 2022 à la convention de partenariat conclue entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association Bretagne Vivante, avenant spécifique à la gestion du site de La Balusais 
situé sur les communes de Gahard et Vieux-Vy-sur-Couesnon, joint en annexe 

 
 

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220107 
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2022 
 

En attente devis complémentaire 
 Arborescence Code OP Opérations Priorité  

ENJEU 1: Conservation des 

habitats d'intérêts 

communautaires et des 

espèces patrimoniales 

OO1 IP.01 Entretien par des opérations de rajeunissement (fauche, dessouchage des ligneux et étrépage) 1 550 

 
OO2 

 
IP.02 

Restauration et entretien par des opérations de rajeunissement (fauche, dessouchage des ligneux et 

étrépage) 
 

1 
 

637,50 € 
 CS.03 Suivi Piézométrique 1  

ENJEU 2: Le maintien d'une 

mosaïque d'habitats semi- 

naturels diversifiés: un 

 CS.07 Suivi faunistique des abeilles sauvages et des guêpes sphéciformes 1 6 000,00 € 

OO4 MS.01 Actualisation des modalités de gestion avec les exploitants (baux ruraux) 1 X 
 IP.04 Fauche de type centrifuge avec exportation 1 550 

ENJEU 3: Connaissance du 

patrimoine naturel et physique 

des habitats du site de la 

Balusais 

 CS.13 Acquisition de données sur les Amphibiens-Reptiles > POP 2 5 500,00 € 

  
CS.16 

Transfert des données aux bases de données naturalistes (SERENA,Faune Bretagne, eCalluna, 

eColiBry) 
 

1 
 

550,00 € 
 CS.20 Inventaire des Hémiptères 1 3 300,00 € 

ENJEU 4: Amélioration de la 

gouvernance et du 

fonctionnement de la réserve 

OLT5 MS.04 Animation des instances de gouvernance de la réserve naturelle (COPIL…) 1 2 200,00 € 
 MS.05 Programmation annuelle et budgétisation des opérations de gestion 1 1 100,00 € 
 CS.22 Elaboration d'un carnet de bord 1 550,00 € 

ENJEU 5: Intégration de la 

conservation de la réserve 

dans un contexte local 

 CI.02 Création de nouveaux accès pour les suivis écologiques 1 0,00 € 
 CI.03 Création d’un panneau d’information 1 550 

OO15 IP.11 Interdiction de la chasse à la billebaude sur la réserve 2 0 
      

BUDGET TOTAL (€) 21 487,50 € 

Gretia 
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2022 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



1  

  
 
 

 

Convention de partenariat 2021-2025 

entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Bretagne vivante 

Avenant 2022 relatif au suivi du site de La Balusais, 

communes de GAHARD et VIEUX-VY-sur-COUESNON 
 
 

ENTRE : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la 
Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur le 
Président du Conseil départemental dûment habilité par délibération de la commission 
permanente du Conseil départemental en date du 27 mai 2019, 

 
ci-après dénommé « le Département », 

 
d’une part, 

ET : 

L’association BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, régie par la loi du 1er juillet 1901, 
reconnue d’Utilité Publique, dont le siège social est situé au 19, rue de Gouesnou, 
BP 62132, 29221 Brest Cedex 2 - N° Siret 777 509 639 000 20, code APE 913 E - 
représentée par sa Présidente Madame Gwénola KERVINGANT, 

 

ci-après dénommée « Bretagne Vivante », 
d’autre part, 

il est convenu ce qui suit : 

Préambule 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire depuis 2009 du site de La Balusais, 
sur les communes de Gahard et de Vieux-Vy-sur-Couesnon, au titre d’une action 
volontaire de mise en œuvre de mesures compensatoires pour préserver la 
biodiversité. Il a confié la gestion de ce site à l’Association Bretagne Vivante-SEPNB. 
Une première convention de partenariat sur la période 2009-2012 a permis d’établir 
un plan de gestion et de valorisation du site auprès d’établissements scolaires et de 
publics divers. 
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Par ailleurs et dans le cadre de sa politique des espaces naturels sensibles, le 
Département a signé une convention de partenariat sur 5 années (2016-2020) avec 
l’Association Bretagne Vivante-SEPNB, ayant pour objectif d’améliorer la 
connaissance des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine, fournir une assistance technique 
et scientifique au Département et contribuer à la valorisation des espaces naturels 
d’Ille-et-Vilaine. 
Une nouvelle convention sur 5 ans (2021-2025) a été signée entre les deux parties le 
2 juin 2021 
Il est donc proposé que cette Association agréée, ayant une très bonne 
connaissance scientifique du site de la Balusais, et sans que ce dernier n’ait été 
acquis au titre des espaces naturels sensibles, puisse poursuivre l’action engagée au 
travers d’un avenant à la convention cadre citée ci-dessus, les objectifs attendus sur 
le site de La Balusais étant identiques à ceux des espaces naturels sensibles. 

 
 
 

Article 1 : OBJET 

Le présent avenant à la convention cadre de partenariat entre le Département d’Ille- 
et-Vilaine et l’association Bretagne Vivante –SEPNB a pour objet de confier à cette 
association agréée la gestion, la coordination des actions de préservation et de 
valorisation des intérêts patrimoniaux environnementaux du site de La Balusais, site 
acquis au titre d’actions volontaires de compensations liées à biodiversité et 
consécutives aux travaux routiers du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
 

Article 2 : ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2022 

Les actions retenues pour l’année 2022 concernent principalement la poursuite de la 
mise en œuvre des actions du plan de gestion élaboré et financé en 2021. Le détail 
de ce programme figure en annexe du présent document. 
Les rapports, présentations diverses liés à ce programme d’actions mentionneront la 
participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine, dont le logo figurera sur tous 
les supports d’information et de communication. 

 
 

Article 3 : MONTANT DE L’AVENANT 
 

Le montant de la participation du Département d’Ille et Vilaine (budget annexe n°19 
biodiversités – paysages) s’élève à 21 487,50 €. 

 
 

Article 4 : DUREE 
 

Le présent avenant est conclu pour l’année 2022. 
 
 
 

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Les modalités de versement de la participation sont les suivantes : 
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- 50 % à la signature du présent avenant, 
- le solde à la fourniture des documents justificatifs des actions menées. 

 

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte : 
 

BANQUE : La Banque postale 

---- CODE BANQUE : 20041 
---- CODE GUICHET : 01013 
---- N°COMPTE : 0136160X034 
---- Clé RIB : 45 

 
 
 

Fait à RENNES, en trois exemplaires originaux, 

Le 

 

 

Le Vice-Président 

Délegué aux Mobilités et aux Infrastructures 
 
 
 

 
Stéphane LENFANT 

La Présidente de Bretagne Vivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gwénola KERVINGANT 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46349 

21 487,50 €  

21 487,50 € Montant proposé ce jour 33 000 € Montant crédits inscrits 

65-621-6568-0-P31 

Autres participations 

Réservation CP n°67 

 
Imputation 

Dépense(s) 
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39 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

RD 47 - Déviation Sud-Est de Retiers - Déplacement réseaux de communications 
électriques 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre des travaux de la déviation de Retiers et notamment la construction d’un ouvrage d’art sur 
la VC 4, il est nécessaire de faire réaliser par Orange des travaux de déplacements de réseaux de 
télécommunication. 

 
Le coût de ces travaux de déplacements de réseaux est estimé à 16 894,89 € HT à la charge du 
Département. C’est pourquoi une convention de financement doit être établie entre Orange et le 
Département d’Ille-et-Vilaine. La somme de 16 894,89 € HT ne constitue pas un forfait. Le Département 
réglera le montant des dépenses réellement engagées par Orange pour la réalisation de ces travaux sur 
la base d’un décompte final qui sera transmis au Département au cours de l’année 2022. 

 
Cette dépense est rattachée à l’Autorisation de Programme ROGTI001 millésime 2010, sous l'affectation 
n° 11881 et imputée sur le chapitre 23, fonction 621, nature 23151.1, code service P31. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes de la convention d’objectifs à conclure entre le Département d’Ille-et- 
Vilaine et Orange pour des travaux de déplacement du réseau Orange dans le cadre de la 
déviation sud-est de Retiers, telle que jointe en annexe ; 

 
- d'approuver des conditions techniques et financières pour un montant de 16 894,89 € HT pour 
ces travaux ; 

 

- d'autoriser le Président de signer la convention jointe en annexe. 
 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220108 
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──────────────────────────────────────── 

RD 47 – Déviation Sud-Est de Retiers 

──────────────────────────────────────── 

Convention n° 136708 

relative aux travaux de modification du réseau de télécommunications 

électroniques d’Orange - 

──────────────────────────────────────── 

 
Entre les soussignés 

 
 

Orange SA 

Société anonyme au capital de 10 626 226 396 euros, dont le siège est situé - 111, quai du Président Roosevelt 

92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 129 866, 

représentée par le Directeur de l’Unité Pilotage Réseau Ouest située au 5 rue du Moulin de la Garde – BP 53149 

– Nantes Cedex 3, Monsieur Pierre LANQUETOT, 

Désignée ci-après « Orange SA ». 

 
Et 

 

Le Départemental d’Ille et Vilaine dont le siège est situé - 1 Avenue de la Préfecture - 35000 RENNES, 

représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc Chenut 

Désigné ci-après « Le Conseil Département d’Ille et Vilaine » 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 
La présente convention a pour objet de préciser les obligations respectives de Orange SA et du Département d’Ille 

et Vilaine en ce qui concerne les modalités techniques et financières relatives au dévoiement des réseaux de 

communications électroniques de Orange SA nécessaires à la réalisation de l’aménagement de la voie nouvelle 

de contournement « RD 47 – Déviation Sud – Est de Retiers » à Retiers. 

Pour la bonne réalisation des travaux, le Département d’Ille et Vilaine demande à Orange SA de procéder à 

l’aménagement des réseaux téléphoniques Orange situés sur le linéaire de l’opération (voir annexe 1 pour 

la description des travaux) : 

 

• Point 1 – Le Tertre : phase provisoire – Réalisation des travaux pour novembre 2021 

 

• Point 1 – Le Tertre : phase définitive – Réalisation des travaux pour avril 2022 

 

• Point 2 – La Biardière : phase définitive – Réalisation des travaux pour novembre 2022 
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 ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION  

 

Orange SA assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des études et des travaux pour les phases provisoires 

et définitives, objet de la présente convention. Ces travaux seront réalisés par et sous l’entière responsabilité de 

Orange SA, conformément aux normes et règles en vigueur. 
 

 

 ARTICLE 3 : MONTANT DES TRAVAUX ET FINANCEMENT  

 

Les travaux à réaliser à l’article 1 dont le coût forfaitaire est estimé à 16 894.89 € HT, (seize mille huit cent quatre-

vingt-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes hors taxe) seront financés par le Département d’Ille et Vilaine 

conformément aux chiffrages établis par Orange SA joints en annexe 1 de la présente convention. Le financement 

global de l’estimation de ces travaux sera décomposé de la façon suivante : 
 

 

Modalités de paiement Estimation HT 

1er versement à la signature de la convention : 50 % du montant forfaitaire 

global des travaux (au cours du 1er trimestre 2022) 
8 447.45 € 

2ème versement : le solde du restant dû à réception de la dernière phase 

définitive 

8 447.44 € 

 

 

Un avenant sera à prévoir si le montant définitif est supérieur de plus de 20 % du montant forfaitaire estimé ci- 

dessus. 

Toute modification de projet ayant une incidence sur le montant des travaux fera l’objet d’un accord 

préalable entre les deux parties et se traduira par une convention modificative. 
 

 

 ARTICLE 4 : TVA  

 
Les remboursements consécutifs aux travaux demandés ne sont pas assujettis à la T.V.A. 

 

 ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT  

La transmission des factures au Département d’Ille et Vilaine se fera de façon privilégiée par le portail Chorus 

Pro. 

La transmission électronique sera doublée par une transmission papier au Département d’Ille et Vilaine. Dans le 

cas de facturation sous format papier, les factures devront compter outre les mentions légales, l’information 

suivante : 

-le numéro de marché et son numéro d’Engagement juridique 

Les règlements seront effectués par virement bancaire au compte ouvert au nom de : 

Orange SA Caisse-groupe 50D -1a rue de Brévannes BP4194460 Boissy Saint Léger 

Bancaire Banque BSD AGE Grandes Entreprises, 1 rue des augustins 59800 Lille 

Compte 30027 17 218 00057 161503 33 
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 ARTICLE 6 : EXECUTION DES TRAVAUX  

 

Le calendrier des travaux définis à l'article 1er est entièrement lié au calendrier des travaux engagés par le 

Département d’Ille et Vilaine. Il tiendra compte des contraintes indiquées à l’article 1. 

Au démarrage des travaux, Orange SA et le Département d’Ille et Vilaine représenté par sa Maitrise d’Œuvre 

procèderont à un état des lieux contradictoire et effectueront ensemble l’implantation des ouvrages. 

Le Département d’Ille et Vilaine représenté par sa Maitrise d’Œuvre s’engage à fournir un planning global 

d’exécution des travaux des différents points définis à l’article 1 et à informer Orange SA en respectant un préavis 

suffisant pour permettre à Orange la réalisation de ses travaux afin de garantir ainsi la continuité de l’exploitation 

de son réseau télécom. 
 

 
 ARTICLE 7 : VALIDITE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est valable jusqu’à l’achèvement des travaux constatés contradictoirement et décompte 

définitif signé par les deux parties, selon les conditions précisées aux articles 2 et 3. 

Par règlement définitif du montant forfaitaire des travaux effectués dans les conditions définies ci-dessus, le 

Département d’Ille et Vilaine sera entièrement et valablement déchargé tant pour le présent que pour l’avenir de 

toute réclamation résultante ou pouvant résulter du déplacement des réseaux précités. 
 

 

 ARTICLE 8 : PROPRIETES DES OUVRAGES  

 

Après réception des ouvrages, Orange SA sera propriétaire des ouvrages et en assurera l’exploitation et 

l’entretien. 
 

 

 ARTICLE 9 : LITIGES  

 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de la présente convention pourront être résolus dans 

le cadre d'une procédure amiable qui ne pourra excéder trois mois. Cette procédure amiable prendra la forme de 

réunions entre les parties concernées assistées au besoin d'un médiateur nommé d'un commun accord. 

A défaut d'accord amiable, à l'expiration du délai de trois mois, ces litiges seront portés devant le Tribunal 

Administratif de RENNES. 
 

 
 ARTICLE 10 : APPLICATION DE LA CONVENTION  

 
 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacun des signataires. 
 

 
A Nantes, le 

Le Directeur de l’UPR Ouest 

Mr Pierre LANQUETOT 

 

A Rennes, le 

Le Président du Département d’Ille et Vilaine 

Mr Jean Luc Chenut 
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Annexe 1 : 

Situation géographique des travaux : 
 

 
Analyse technique globale : plan de situation général des secteurs impactés : 
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Chiffrage global – RD 47 déviation Sud-Est de Retiers 
 

 

Prestations   Montant HT (€) 

Matériel Génie Civil    

Main d'œuvre Génie Civil    

Matériel câblage   8945.07 

Main d'œuvre câblage   5749.82 

Etude, ingénierie, réception, documentation …   2200.00 

Les travaux concernés correspondant au sens fiscal à 
une indemnité ne sont pas assujettis à la T.V.A. 

Montant total Hors Taxes 16 894.89 € 

Montant TVA à 0.0 % 
0,00 € 

 Montant total 16 894,89 € 

 

 
 

Analyses techniques par secteur 
 

 

• Point 1 – Le Tertre : phase provisoire et définitive 
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• Chiffrage – Le Tertre : phase provisoire 
 

 

Prestations   Montant HT (€) 

Matériel Génie Civil    

Main d'œuvre Génie Civil    

Matériel câblage   4321,63 

Main d'œuvre câblage   2972,87 

Etude, ingénierie, réception, documentation …   1 200 € 

Les travaux concernés correspondant au sens fiscal à 
une indemnité ne sont pas assujettis à la T.V.A. 

Montant total Hors Taxes 8 494,50 € 

Montant TVA à 0.0 % 
0,00 € 

 Montant total 8 494,50 € 

 
 

• Chiffrage – Le Tertre : phase définitive 

 

Prestations   Montant HT (€) 

Matériel Génie Civil    

Main d'œuvre Génie Civil    

Matériel câblage   2635,54 

Main d'œuvre câblage   938,44 

Etude, ingénierie, réception, documentation …   500 € 

Les travaux concernés correspondant au sens fiscal à 
une indemnité ne sont pas assujettis à la T.V.A. 

Montant total Hors Taxes 4 073,98 € 

Montant TVA à 0.0 % 
0,00 € 

 Montant total 4 073,98 € 

 

• Point 2 - La Biardière : phase définitive 

 

Dépose de la portée aérienne télécom et des appuis télécoms (7 mètres) sur la RD 41 au lieu-dit La 

Biardière pour poser de nouveaux appuis télécom de 10 mètres avec reprise des câbles télécoms sur 

ces poteaux afin de permettre les travaux nécessaires à la réalisation d’une nouvelle intersection. 

 

• Chiffrage - La Biardière : phase définitive – OA de La Gilberdière 
 

 

Prestations   Montant HT (€) 

Matériel Génie Civil    

Main d'œuvre Génie Civil    

Matériel câblage   1987,90 

Main d'œuvre câblage   1838,51 

Etude, ingénierie, réception, documentation …   500 € 

Les travaux concernés correspondant au sens fiscal à 
une indemnité ne sont pas assujettis à la T.V.A. 

Montant total Hors Taxes 4 326,41 € 

Montant TVA à 0.0 % 
0,00 € 

 Montant total 4 326,41 € 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46273 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°11881 

 
Imputation 

APAE : 2010-ROGTI001-1 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX 

23-621-23151.1-0-P31 

Travaux de modernisation(I) 

Montant de l'APAE 79 204 448 € Montant proposé ce jour 16 894,89 € 

 16 894,89 € 



 

OPERATION 
 

RD 47 - Déviation Sud-Est de RETIERS 

 
Millésime 

 
2004 

 

N° Opération 3529  

N° Affectation 11881  

 
 Dernière 

estimation 

TTC 

Affectations décidées Nouvelle 

 
estimation 

Affectation 

 
demandée Nature Montant Date 

Niveau de l'estimation DUP 
     

Date Commission Permanente      28 mars 2022 

Mois de référence estimation 9 juin 2009      

1 - ETUDES 75 000,00 
 

36 752,00 
 

75 000,00 
 

101 - Publication-Reprographie 5 000,00    5 000,00  

102 - Etudes Préalables       

103 - Etudes hydauliques 17 000,00  18 376,00  17 000,00  

NCA Environnement Contrat 2020-043 16 800,00    

104 - Etudes géotechniques       

105 - Géomètre 20 000,00  8 776,00  20 000,00  

AUBAULT Marché 2011-259 2 844,00    

AUBAULT  Devis 762,00    

HAMEL Marché 2019 054 5 170,00    

106- Portée à connaissance 15 000,00  9 600,00  15 000,00  

GINKHO Marché 2016-168 9 600,00    

106 - Etudes dverses 18 000,00    18 000,00  

       

2 - ACQUISITIONS 216 000,00 
 

75 000,00 
 

216 000,00 
 

201 - Acquisitions foncières   75 000,00    

202 - Dommages de TP       

       

3 - TRAVAUX 3 609 000,00 
 

789 991,00 
 

3 609 000,00 0,00 

310 - Déplacements de réseaux 150 000,00  0,00  150 000,00  

311- ENEDIS       

313 - Orange      16 895,00 

314 - Eau Potable       

315 - Gaz       

       

320 - Ouvrages 1 000 000,00  786 505,00  1 000 000,00 0,00 

321 - OA du Pont du Bas du Tertre 840 000,00  665 938,00    

322 - Etudes géotechniques 160 000,00      

Ginger CEBTP - Pont du Bas du Tertre  Marché 2017-684 35 980,00    

Ginger CEBTP - Tracé routier  Marché 2017-684 84 587,00    

324 - OA2       

       

330 - Travaux Routiers 1 922 000,00  0,00  1 922 000,00  

331 - Terrassements, Assainissement, 

chaussées 

      

340 - Travaux annexes 25 000,00    25 000,00  

341 - Reméandrage 25 000,00      

       

350 - Sécurité 265 000,00  0,00  265 000,00  



 

351 - Signalisation horizontale 40 000,00      

352 - Signalisation verticale 50 000,00      

353 - Equipements de sécurité 170 000,00      

354 - Exploitation 5 000,00      

       

360 - Aménagements paysagers 126 000,00  0,00  126 000,00  

361 - Plantations 110 000,00      

362 - Engazonnement 16 000,00      

       

380 - Contrôles - coordination 121 000,00  3 486,00  121 000,00  

381 - coordination SPS 25 000,00      

Phase conception       

Phase réalisation OA Pont du Bas du Tertre  Marché 2019-131 3 486,00    

Phase réalisation TAC       

382 - Laboratoire 60 000,00      

383 - Contrôles divers 10 000,00      

384 - Géomètre 26 000,00      

       

390 - Autres 
      

       

391 - Somme à valoir       

392 - Divers et imprévus       

       

TOTAL GENERAL 3 900 000,00 
 

901 743,00 
 

3 900 000,00 0,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D173  
D94 

 
 
 

D41 
 
 
 
 

Carrefour D94 
 

 
 

 
2x2 voie 

RENNES ANJOU 

Raccordement 

 
 
 
 
 
 

 

D94 

D173 

DEVIATION SUD-EST DE 

RETIERS 

Plan de situation 



Page 472 sur 974  

 

40 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Cession de surplus à Saint-Aubin-du-Cormier 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Cession à titre gratuit à Madame Solenn TRAVERS (000253-00004) 

 
 

Lors de sa délibération du 23 juillet 2021, la commission permanente a validé la vente au profit de Madame 
Solenn TRAVERS, demeurant à Saint-Aubin-du-Cormier lieudit "Métairies", de plusieurs parcelles de terre 
situées sur cette commune. 

 
 

Lors des négociations, le prix global de mille sept cent quatre vingt quatre euros (1 784 €) a été 
convenu, mais des divisions cadastrales restaient à réaliser. 

 
Celles-ci effectuées, il est désormais possible de lister précisément les surfaces cédées qui sont, par 
ailleurs, de qualité culturale très faible : 

 
 

• section ZI numéro 430 pour 51a 13ca ; 
• section ZI numéro 432 pour 11a 40ca ; 
• section ZO numéro 157 pour 2a 12ca ; 
• section ZO numéro 164 pour 18a 01ca ; 
• section ZO numéro 167 pour 7a 13ca. 

 
Surface totale à céder 89a 79ca. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver la vente à Mme Solenn TRAVERS parcelles situées à Saint-Aubin-du-Cormier, 
cadastrées section section ZI n° 430 pour 51a 13ca, section ZI n°432 pour 11a 40ca, section 
ZO n° 157 pour 2a 12ca, section ZO n° 164 pour 18a 01ca, section ZO n° 167 pour 7a 13ca, à 
titre gratuit. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220109 
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41 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Grosses réparations sur les routes départementales - Programme 2022 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif 2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Lors de l'adoption du budget primitif 2022 "grosses réparations sur les routes départementales - 
programme 2022", l'Assemblée Départementale a voté un montant de crédits de paiement 2022 de 13 
400 000 € qui sont répartis comme suit : 

 
 

- autorisation de programme ROGEI002-2022 à hauteur de 11 037 066.38 €, 
- autorisations de programme antérieures ROGEI002-2021 à hauteur de 1 161 000 €, ROGEI002-2020 à 
hauteur de 101 933.62 €, 
- autorisation de programme ROGEI029-2022 (ex RN137 Rennes - Saint Malo) à hauteur de 1 100 000 
€. 

 
 

Il est proposé à la Commission Permanente de valider une première liste d'opérations à réaliser en 2022 
ainsi qu'un programme complémentaire qui serait mis en œuvre si des opérations du programme principal 
venaient à être reportées ou annulées pour un montant de 11 037 066.38 €. Ce montant correspond aux 
travaux confiés aux entreprises titulaires des marchés à bons de commande. 

 
 

Le montant des travaux à réaliser en régie, principalement sur le réseau secondaire, par le service travaux 
n'est pas inclus dans le montant de crédits de paiement 2022. Ces opérations de travaux d'investissement 
feront l'objet d'un suivi via une comptabilité analytique spécifique. 

 
 

Le Département continuera de participer aux travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale en 
agglomération. Il est prévu une dotation de 1 300 000 € pour ces participations. Ces opérations feront 
l'objet de notes spécifiques à la Commission Permanente. 

 
 

De la même manière, les reclassements de la voirie communale de routes ne présentant plus d'intérêt 
départemental seront proposés à la Commission Permanente dès que les projets seront aboutis. Une 
enveloppe de 300 000 € est réservée pour ces reclassements de voirie. 

 
 

Enfin, les études pour le diagnostic routier, les auscultations de chaussées et les détections d'amiante 
avant travaux sont estimées à 300 000 €. 

 
 

Le programme des travaux et études sera suivi par les services construction des agences 
départementales et validé par le service gestion de la route de la Direction de la Gestion des Routes 
Départementales du Pôle Construction Logistique. 

 
 

Les dépenses correspondantes au programme 2022 seront rattachées aux autorisations de programme 
ROGEI029 millésime 2022 et ROGEI002 principalement sur le millésime 2022 et imputées sur les 
chapitres et articles suivants : 

 
 

- chapitre 20 - fonction 621 - article 2031 pour les études, 
 

- chapitre 20 - fonction 621 - article 2033 pour les frais d'insertion, 
 

- chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.4 pour les travaux, 
- chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.41 pour les participations aux travaux réalisés sous maîtrise 
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d'ouvrage communale, 
- chapitre 204 - fonction 621 - article 204142 pour les reclassements, 
- chapitre 4581 - fonction 621 - article 458106 pour les travaux réalisés sur voirie intercommunale, 
- chapitre 4581 - fonction 621 - article 458112 pour les travaux réalisés sur voirie des autres 
départements. 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président de procéder à la mise en œuvre des opérations d'étude et de travaux 
prévus au programme 2022 selon les tableaux joints en annexe. 

 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220110 



 

PROGRAMME Grosses réparations 2022 - Propositions 

Agence départementale du pays de Saint-Malo 

Traitement préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10677 A D137 D137 Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine 2 570 30000 renouvellement couche de roulement fraisage à -6.5cm 4 de BBSG enrobé phonique 

2022 - 10678 A D137_G D137G Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine 2 600 30000 renouvellement couche de roulement fraisage à-6.5cm 4 de BBSG enrobé phonique 

2022 - 11112 A D137_G D137G tinténiac 190 1045 renouvellement couche de roulement BBSG marquage 

2022 - 11113 A D137_G D137G saint-père-marc-en-poulet 150 825 renouvellement couche de roulement BBSG marquage 

2022 - 11114 A D137_G D137G pleudihen sur rance 250 1375 renouvellement couche de roulement BBSG marquage 

2022 - 9726 B D76 D76 La Gouesnière 1 000 9000 renouvellement couche de roulement fraisage 4 de BBSG enrobé phonique 

2022 - 10680 A D175 D175 Saint-Aubin d'Aubigné 2 000 25520 fraisage BBdr à -5cm rechargement BBSG 6cm 

2022 - 9755 B D155 D155 Baguer-Pican 3 000 24000 rabotage et BBSG 6cm 

Rechargement réseau structurant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m)     Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

 

2022 - 9728 C D2 D2 Saint-Méloir des Ondes 3 450 28500 rechargement en BBSG + calage 

2022 - 9761 C D73 D73 Lanhélin 2 150 15000 purges + enduit + BBSG 

2022 - 9729 C D797 D797 Cherrueix 3 830 29500 rechargement en BBSG sur 6 cms 

Rechargement catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m)     Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

 

2022 - 11061 D D81 D81 combourg 30 200 reprise de la chaussée 

2022 - 10689 C D106 D106 Vignoc 170 1700 rechargement BBSG 0/10 

2022 - 9733 D D117 D117 Saint-Père-Marc-en-Poulet 2 900 12400 rechargement en BBSG sur 6 cms 

2022 - 7654 D D637 D637 Saint-Pierre-de-Plesguen 700 6000 réfection de la couche de roulement du giratoire 7cm bbsg 

2022 - 8864 D D81 D81 tinténiac 3 940 18600 rechargement 

2022 - 8837 D D4 D4 Epiniac 2 250 12500 GE + bicouche 

2022 - 8866 D D320 D320 Vieux-Vy-sur-Couesnon 2 970 14850 rechargement 



 

2022 - 8838 D D285 D285 Broualan 2 380 11200 GE + bicouche 

2022 - 10692 D D10 D10 Saint-Pierre-de-Plesguen 2 300 11000 GE bicouche latex 



 

2022 - 7653 D D87 D87 Saint-Broladre 2 100 9450 GE + bicouche 

2022 - 10688 D D75 D75 Lillemer 1 900 10450 rechargement chaussée + reprofilage en GE 

2022 - 7655 D D81 D81 Meillac 2 150 9000 GE + bicouche 

2022 - 10690 D D8 D8 Plerguer 2 700 15120 Reprofilage GE + Bicouche finition 2/4 

2022 - 9745 D D287 D287 Hédé-Bazouges 2 840 8200 rechargement GE + enduit bicouche 

2022 - 8836 D D11 D11 Tréverien 3 300 17500 GE + bicouche 

2022 - 9732 D D75 D75 La Fresnais 1 500 7700 enduit superficiel 

2022 - 9734 D D75 D75 Hirel 500 2700 enduit superficiel 

2022 - 9746 D D221 D221 Les Iffs 935 4255 rechargement GE + enduit bicouche 2/4 

2022 - 7659 D D10 D10 Saint-Pierre-de-Plesguen 2 046 9500 GE + bicouche 

2022 - 10691 D D503 D503 Saint-Lunaire 2 000 10000 GE bicouche latex 

2022 - 8468 D D82 D82 Mont-Dol 3 255 19000 Enduit superficiel 

Purges et pontages 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 9767 C D82 D82 Dingé 300 980 purges 

2022 - 9735 D D6 D6 Saint-Méloir-des-Ondes 1 666 
 

purges 

2022 - 9768 D D4 D4 Epiniac 273 2000 purges 

2022 - 10706 D D78 D78 Le VIvier-sur-Mer 230 600 Purges 

Recalibrage des fossés 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10708 A D137 D137 Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine 400 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 10439 D D387 D387 pleine fougères 6 750 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 7887 C D4 D4 Dol de Bretagne 2 700 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 10709 D D12 D12 Feins 9 300 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 8811 A D137 D137 Saint-Pierre de Plesguen 200 
 

Recalibrage de fossés OA 1332 

2022 - 8848 D D3796 D3796 Tréméheuc 2 000 
 

curage dérasement 

2022 - 10710 D D221 D221 Hédé-Bazouges 7 700 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 8814 A D137 D137 La Mézière 1 200 
 

Recalibrage de fossés OA 1286 

2022 - 9774 C D796 D796 Cuguen 1 500 
 

recalibrage des fossés 



 

2022 - 7888 D D208 D208 La Gouesnière 700 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 10146 A D137 D137 Vignoc 1 200 
 

Recalibrage de fossée pont de la bruère OA 1288 

2022 - 11354 D D79 D79 tréverien 8 000 
 

curage dérasement 

2022 - 11355 D D82 D82 cherrueix 7 300 
 

curage dérasement 

2022 - 8816 A D137 D137 Vignoc 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1292 

2022 - 8817 A D137 D137 Vignoc 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1297 

2022 - 8818 A D137 D137 Hédé 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1298 

2022 - 8819 A D137 D137 Saint-Brieuc des iffs 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1299 

2022 - 10711 D D10 D10 Saint-Pierre de Plesguen 18 700 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 10712 D D11 D11 Tréverien 7 600 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 9739 D D74 D74 Saint-Coulomb 6 600 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 7892 D D85 D85 cherrueix 7 500 
 

recalibrage de fossés 

2022 - 11337 D D10 D10 dépt 22 vers épiniac 8 091 
 

curage dérasement 

2022 - 8812 A D137 D137 Melesse 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1282 

2022 - 8820 A D137 D137 Saint-Brieuc des Iffs 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1306 

2022 - 8821 A D137 D137 Saint-Domineuc 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1307 

2022 - 8822 A D137 D137 Saint-Domineuc 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1309 

2022 - 8823 A D137 D137 Saint-Domineuc 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1308 

2022 - 8824 A D137 D137 Saint-Domineuc 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1310 

2022 - 8825 A D137 D137 Tréverien 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1313 

2022 - 8826 A D137 D137 Pleugueneuc 1 200 
 

recalibrage des fossés OA 1321 

2022 - 8827 A D137 D137 Pleugueneuc 1 200 
 

recalibrage des fossés 1322 

2022 - 11338 A D137 D137 pleugueneuc 100 
 

recalibrage des fossés pont de la colonne OA1324 

2022 - 11339 A D137 D137 pleugueneuc 100 
 

recalibrage des fossés pont de la coudraye OA1326 

2022 - 11340 A D137 D137 saint pierre de plesguen 100 
 

recalibrage des fossés pont des champs rouaux OA1329 

2022 - 11341 D D27 D27 melesse 2 883 
 

curage dérasement 

2022 - 11342 D D221 D221 aubigné 2 378 
 

curage dérasement 

Agence départementale du pays de Fougères 

Traitement préventif 



 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10894 B D155J113 D155 - Giratoire St Eustache 188 4200 Rabotage - BBSG 

2022 - 10893 B 

 
D 

D155J90 

 
D102 

D155 - Giratoire Tilleuls et D102 vers St Brice 657 7000 Rabotage - BBSG 

2022 - 10895 B D155 D155 - Fougères / Antrain (Rocade Maen R.) 4 696 65650 ES bicouche puis BBMa 

Rechargement réseau structurant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m)     Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

 

2022 - 8084 C D798 D798 - Le Ferré / Limite Manche 2 337 7000 Purges / rabotage / tapis d'enrobés 

2022 - 8085 C D102 D102 - St Ouen des A. / Mézières sur C 181 11000 Purges / tapis 

2022 - 10839 C D15 D15 - Coglès / Louvigné du D. 1 200 8500 Rabotage / BBSG 

Rechargement catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m)     Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

 

2022 - 10925 D D297 D297 - St Christophe de Valains - DECLASSEMENT 411 1300 Enduit + prépa. / dérasement accotement / curage de fossés sur 600ml 

2022 - 9898 D D91 D91 - Marcillé R. / Feins 5569 28000 GE / enduit bicouche au latex / Calage 

2022 - 9935 D D26 D26 - Livré sur C. / Mecé 2751 12320 GE / enduit bicouche au latex / Calage 

2022 - 9936 D D100 D100 - St Aubin du C. / La Bouëxière 3947 22675 GE / enduit bicouche au latex / Calage 

2022 - 10921 D D19 D19 - Landéan / Pontmain 1572 9500 GE / enduit bicouche au latex / Calage 

2022 - 10844 D D20 D20 - Vieux Vy / St Christophe de V. 1224 8000 GE / enduit bicouche au latex / Calage 

2022 - 9937 D D528 D528 - Liffré / Dourdain 3473 16497 GE / enduit bicouche au latex / Calage 

2022 - 10841 D D18 D18 - Rimou / Le Poteau (D175) 2605 15000 GE / enduit bicouche au latex / Calage 

2022 - 10907 D D16 D16 - Cogles / Le Ferré 1784 9650 Marché CHARIER TP 

2022 - 8115 D D115 D115 - Landéan / Le Loroux 2211 12500 Marché CHARIER TP 

2022 - 10843 D D113 D113 - Tremblay / Fougères 2487 17500 Marché CHARIER TP 

2022 - 10848 D D179 D179 - Agglo de Combourtillé 321 3100 Rabotage / Purges / BBSG / Bordures et ilots 

2022 - 9153 D D102 D102 - Les Portes du Coglais / Maen Roch 3123 22000 Purges / BBM 

2022 - 10905 D D106 D112/D106 - Le Ht de la Lande La Bouëxière 160 950 Rabotage / BBSG 



 

2022 - 10920 D D19 D19 - Carrefour avec RD Pontmain + Purges depuis 200 1500 Rabotage / GB / enrobés + Purges PR16 à 22 (850m²) 

Purges et pontages 



 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10605 D D20 D20 - Agglo de Maen Roch (St Brice) 780 1000 Purges 

2022 - 10619 C D15 D15 - Poilley / Villamée 2767 700 Purges 

2022 - 10917 D D92 D92 - Agglomération de Ercé près L. 573 300 Purges 

2022 - 9954 D D112 D112 - St Aubin du C. / Mecé 100 100 Purges sur OA n°794 

2022 - 10604 D D105 D105 - Agglo St Germain en C 713 1000 Purges 

Recalibrage des fossés 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 9968 D D109 D109 - La Bazouge du D. / Carrefour D115 6 000 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 10865 D D91 D91 - Marcillé R. / Feins 10 500 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 9970 D D528 D528 - Liffré / D100(la Bonnerie) 2 000 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 10858 D D14 D14 - Limite Manche / St Gerorges de R. 4 500 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 10871 D D113 D113 - Carrefour D102 / Fougères 11 500 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 9971 D D528 D528 - D100(la Bonnerie) / Dourdain 1 800 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 10866 D D18 D18 - Rimou / Chauvigné 6 300 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 11006 D D26 D26 - Livré sur C. / Mecé 5 250 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 11007 D D100 D100 - St Aubin du C. / La Bouëxière 7 500 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 10856 D D113 D113- Carrefour D798 / Luitré 10 500 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 8146 D D97 D97 - St Ouen la R. / Carrefour D155 8 750 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 11008 D D24 D24 - St Aubin du C. / St Georges de C. 5 400 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 11010 D D27 D27 - St Sulpice la Forêt / La Bouëxière 700 
 

Recalibrage / dérasement 

2022 - 11011 D D227 D227 - St Sulpice la F. / La Bouëxière 4 750 
 

Recalibrage / dérasement 

Agence départementale du pays de Vitré 

Traitement préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10813 B D178 D178 - Giratoire de la croix de la bâte-D178J376 240 2700 Rabotage et rechargement BBSG liant modifié sur 7cm 

2022 - 5904 B D777 D777 - Louvigné de Bais/Chancé 1 350 13000 Rechargement BBSG sur 6 cm 

2022 - 10862 B D178 D178 - D794/Rocade de vitré 180 2200 Rabottage et rechargement BBSG liant modifié sur 7cm 

2022 - 10928 B D794 D794 - Val d'Izé/Livré-sur-Changeon 4 000 27400 Rechargement BBSG sur 6cm + 1 Purge 



 

Rechargement réseau structurant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 5885 C D857 D857 - Vitré/D110-petit bouffort 1 800 15000 Rechargement BBSG 6cm 

2022 - 9789 C D463 D463 - La Guerche/Visseiche 4 000 31000 Rechargeemnt BBSG 6 cm 

Rechargement catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 11043 D D94 D94 - Martigné-ferchaud/D178 la noé jollys 157 1000 Rechargement BBSG 

2022 - 10949 D D32 D32 - D463-Piré/Chancé D93 les Réhardières 1 100 9000 Rechargement BBSG 

2022 - 8938 D D34 D34 - Vitré/Rte du Tremble 4 200 25000 Rechargement enrobés 

2022 - 7936 D D34 D34 - Rte du tremble/D110 3 000 17000 Rechargement enrobés 

2022 - 10812 D D94 D94 - Martigné-Ferchaud/D178 la Noé-Jollys 2 075 17000 Cloutage + Bicouche + BBSG pour la section (accès ZI) - ancien PR : 10+800 à 

2022 - 8956 D D310 D310 - Martigné Ferchaud - Fercé CD 44 3 390 18000 Reprofilage Grave Emulsion + Bicouche finition 2/4 

2022 - 10803 D D36 D36 Amanlis / D777 1 900 11000 Reprofilage Ge / Bicouche finition 2/4 

2022 - 7952 D D305 D305 - Montreuil-sous-pérouse/D179 1 000 5000 Reprofilage Grave Emulsion et Bicouche finition 2/4 et calage 

2022 - 8958 D D32 D32 - Piré sur Seiche/Boistrudan 4 905 27000 Reprofilage Grave Emulsion + Bicouche finition 2/4 

2022 - 10804 D D32 D32 - Cesson(lim RM) / Domloup 4 850 28000 Reprofilage GE / Bicouche 

2022 - 10863 D D26 D26 - Montautour/Princé 4 400 20000 Reprofilage GE + Bicouche finition 2/4 

2022 - 6808 D D209 D209 - Chatillon-en-vendelais/Princé 6 400 33000 Reprofilage Grave Emulsion et Bicouche finition 2/4 et calage 

2022 - 8949 D D37 D37 - St Germain du Pinel/RD88 2 650 11750 Reprofilage Grave Emulsion + Bicouche finition 2/4 + calage 

Purges et pontages 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 11038 B D794 D794 - Val d'Izé 1 000 800 purges et pontages 

2022 - 10805 D D34 D34 - Domagne-ZI 200 650 Purges 

2022 - 10825 D D95 D95 - Louvigné de Bais 532 200 Purges 

2022 - 10806 C D47 D47 - Retiers agglo 150 1000 Purges 

2022 - 7964 D D528 D105 - D105/Val d'Izé 142 300 Purges localisées 

2022 - 11036 B D178 D178 - Drouges/forges-la-Forêt 15 000 
 

Purges et pontages 

Recalibrage des fossés 



 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 8983 D D32 D32 - Piré sur Seiche/Boistrudan 9 810 
 

Recalibrage des Fossés + arrasement - Enduit STX 

2022 - 10808 D D36 D36 - Amanlis/D777 3 800 
 

Recalibrage fossé - Enduit STX 

2022 - 9842 D D37 D37 - St Germain du pinel/D88 bel air 5 300 
 

Recalibrage des fossés - Enduit STX 

2022 - 9841 D D37 D37 - Moulins/D107 la jarderie 6 400 
 

Recalibrage des fossés - Enduit STX 

2022 - 10864 D D26 D26 - Montautour/Princé 8 800 
 

Recalibrage fossé - Enduit 

2022 - 10809 D D53 D53 - Thourie/Martigné-Ferchaud 14 800 
 

Recalibrage fossé - Enduit Ent 

2022 - 10829 D D26 D26 - St Christophe/Chatillon 10 000 
 

Recalibrage des fossés 

2022 - 9834 D D100 D100 - Acigné/Cesson (RM) 3 920 
 

Recalibrage des fossés - Enduit STX 

2022 - 9836 D D106 D106 - Marpiré/D857 6 400 
 

Recalibrage des fossés et arrasement - Enduit 2023 

2022 - 10807 D D99 d99 - Coesmes/Thourie 7 360 
 

Recalibrage fossé 

2022 - 10810 D D32 D32 - Cesson(lim RM)/Domloup 9 000 
 

Recalibrage fossé - Enduit 

2022 - 10811 A D173 D173 - Corps-Nuds(lim RM)/Janzé 5 196 
 

Arasement BAU des 2x2 

2022 - 10819 D D111 D111 - St Germain-du-pinel/Lim Moutiers 6 000 
 

Recalibrage des fossés et arrasement 

2022 - 8009 D D34 D34 - Cornillé/St Aubin/Pocé 9 000 
 

Recalibrage des fossés et arasement 

Agence départementale du pays de Brocéliande 

Traitement préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10886 B D62 D62 - Montfort agence/Talensac déviation 2 400 17000 Rechargement 6cm BBSG 

Rechargement réseau structurant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10963 C D773 D773- La Loriette / Paimpont 4 900 30000 rechargement 6cm BBSG 

Rechargement catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 9868 D 

 
D 

D63J63 

 
D63 

D63 - Monterfil/Giratoire RD40 1 630 7500 Purges localisées GB4 et rechargement BBSG 6cm 

2022 - 9228 D D220 D220 - Saint-Méen/Quédillac 2 463 14285 Reprofilage Grave Émulsion et bicouche finition 2/4 

2022 - 10873 D D221 D221 - La Chapelle du Lou du Lac / Irodouër 3 352 17598 Reprofilage Grave Émulsion - bicouche finition 2/4 



 

2022 - 9875 D D31 D31 - Saint-Malon sur Mel/Saint-Gonlay 3 020 16610 Reprofilage Grave Émulsion et bicouche finition 2/4 

2022 - 9229 D D31 D31 - Concoret/Saint-Malon sur Mel 6 245 28102 Reprofilage Grave Émulsion et bicouche finition 2/4 

2022 - 9235 D D59 D59 - Quédillac/Le Crouais 3 188 17506 Reprofilage Grave Émulsion et bicouche finition 2/4 

2022 - 9869 D D40 D40 - Giratoire D63-D40/limite RM 6 100 38000 Tranche 4 - Reprofilage localisé en BBM0/10 et rechargement BBSG 6cm 

2022 - 10898 D D58 D58 - Gaël/RD166 200 1200 Tapis BBSG 

Purges et pontages 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10884 B D62 D62 - Bréal/Goven 1 200 1800 Purges 

2022 - 11013 D D62 D62 - Landujan/Saint-Pern 50 75 Purges localisées 

2022 - 11012 D D71 D71 - Landujan/Bécherel 85 130 Purges localisées 

Recalibrage des fossés 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10874 D D221 D221 - La Chapelle du Lou du Lac / Irodouër 6 700 
 

Recalibrage des fossés 

2022 - 10881 D D61 D61 - Iffendic/Saint-Péran 14 000 
 

Recalibrage des fossés 

2022 - 9278 D D63 D63 - Treffendel/Maxent 12 000 
 

Recalibrage des fossés 

2022 - 9273 D D238 D238 - Plélan le Grand/L'Ajeu 12 000 
 

Recalibrage des fossés 

2022 - 11126 D D220 D220 - St Méen/Quédillac 5 000 
 

curage avant refection du revetement rechargement bicouche 

2022 - 11122 D D61 D61 - Montauban de Bretagne/Iffendic 6 000 
 

curage avant réfection du revêtement rechargement BBSG 

2022 - 11124 D D58 D58 - Gaël/RD166 400 
 

curage avant refection du revetement rechargement BBSG 

2022 - 11125 D D71 D71 - St Malon sur Mel/Paimpont 15 000 
 

curage avant refection du revetement bicouche2/4 

Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine 

Traitement préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10999 A D177 D177 - Du pont de la Vilaine à l'O.A de la Mennerais 2673 27600 Rabotage -8.5 cm + 6cm BBSG + 2.5 cm de BBTM 

2022 - 10162 A D177 D177 - De l'OA de la Vilaine à OA de la Mennerais 2673 7308 Mise en oeuvre de 5cm de BBSG en TPC 

2022 - 11045 A D177_G D177 Tassement pont du Haut Val LOHEAC 112 1000 Rabotage -8.5 cm + reprofilage 6 à 8 cm de BBSG sur 20 m + reprise BBTM sur 50 m 

2022 - 10937 B D777 D777-SAULNIERES/Pigeon Blanc (D163) 2 140 14230 Mise en oeuvre de BBSG 0/10 + Calage accotements (possibilité de retraitement en 

Rechargement réseau structurant 



 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 11137 B D775 D775 Redon Aucfer Vannes 250 1750 
Refection de la couche de roulement y compris sur OA 

2022 - 10939 C D54 D54-Gd FOUGERAY-Les Huttes/rue des Tanneries 1 200 6960 Mise en oeuvre d'enrobés de reprofilage + calage d'accotement 

Rechargement catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 11317 D D48 D48 Les Brulais-Val d'Anast agglo voie verte 93 900 Réfection couche de roulement en agglo en centre-bourg au niveau de la voie verte 

2022 - 11049 D D44J55 D44 Giratoire Goven en agglo 73 750 Rabotage -7 cm + 7 cm BBSG au liant modifié 

2022 - 10997 C 

D 

C 

D873J515 

D128 

D873 

D128 REDON Avenue Ricordel +giratoire Vieille Ville 1 228 8400 couche de roulement BBSG 6cm et 7 cm BBSG au liant modifié sur giratoire 

2022 - 11063 D D57 D57 GRAND FOUGERAY - LA DOMINELAIS 1 200 6000 poutres de rives : 65 cm de 0/150 + 8 cm de GB 3 en rives + sur l ensemble de la 

2022 - 10944 D D54 D54-Gd FOUGERAY/SION 2 000 10000 GE+Enduit+calage des accotements 

2022 - 11047 D D48 D48 Mernel-Guignen 1 260 6300 Reprolifage GE+ enduit finition 2/4 

2022 - 10940 D D47 D47-La Potine (D777)/LA BOSSE DE Bgne 3 650 22265 Reprofilage GE + enduits bicouche fibré finition 2/4 + calage accotement 

2022 - 10984 D D50 D50 PIPRIAC-COMBLESSAC 2 500 13800 Enduit : arasement accotement+GE+enduit finition 2/4 

2022 - 10671 D D255 D255 - SIXT SUR AFF/ST MARCELLIN 4 500 26100 Enduit arasement accotement+GE+enduit finition 2/4 

2022 - 11001 D D48 D48 - Guignen/La Belle Etoile 4 100 23000 GB + ESU 

2022 - 10945 D D53 D53-BAIN DE Bgne/La Pile (D82) 6 000 33000 Reprofilage GE + enduits bicouche finition 2/4 + calage d'accotement 

2022 - 11057 D D42 D42 - BOVEL Agglomération 500 2500 Reprofilage GE + Enduits bicouche finition 2/4 + calage d'accotement (engagement 

2022 - 10948 D D293 D293-TRESBOEUF/SAULNIERES 1 000 3000 
Reprofilage GE + Cloutage 4/6 + calage accotements (reprise en rive uniquement) 

Purges et pontages 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 10980 B D247 D247-LE SEL DE BRETAGNE Rue Duguesclin 290 300 Purges localisées 

2022 - 10981 C D772 D772-ERCE EN LAMEE - Les Croix Brault 100 300 Purges localisées 

2022 - 11336 B D772 D772 Guipry Bon Abri 21 
 

Purges demi chaussée 

2022 - 11335 B D772 D77 Bain Guipry 15 
 

Purges 

2022 - 11050 D D352 D352 Echangeur Courbouton 15 50 Purges en rive de chaussée 

2022 - 11064 D D44 D44 Goven 24 55 Purges localisées 

Recalibrage des fossés 



 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface 

(m²) 

Désignation des travaux 

2022 - 11132 D 

 
C 

D128 

 
D873 

D128 REDON Avenue Ricordel 750 
 

Curage de fossés 

2022 - 11133 D D50 D50 PIPRIAC-COMBLESSAC 12 200 
 

Curage de fossés 

2022 - 11134 D D255 D255 Sainte-Marie Taudion 3 200 
 

Curage de fossés 

2022 - 11306 D D53 D53 Bain de Bretagne/La Pile (D82) 11 700 
 

Curage de fossés + dérasement accotements 

2022 - 10135 D D82 D82 - Chanteloup/Le Sel de Bretagne 15 000 
 

Recalibrage de fossés et arrasement d'accotement 

2022 - 10934 B D777 D777-SAULNIERES/Pigeon Blanc (D163) 4 000 
 

Recalibrage de fossés + dérasement des accotements 

2022 - 10136 D D42 D42 - Gare de Pléchatel/Bain de Bretagne 15 000 
 

Recalibrage de fossés et arrasement d'accotement 

2022 - 10313 D D57 D57 échangeur 4 routes/La Dominelais 3 700 
 

Recalibrage de fossés et arasement des accotements 

2022 - 10943 D D54 D54-Gd FOUGERAY/SION 10 600 
 

Recalibrage de fossés + dérasement des accotements 

2022 - 11067 D D48 D48 - Mernel/O.A de Deleix 3 800 
 

Recalibrage des fossés / Service travaux 

2022 - 11069 D D48 D48 - Guignen/Carrefour de la Belle Etoile 8 400 
 

Recalibrage des fossés / Service travaux 

2022 - 10941 D D84 D84-St SULPICE DES LANDES / SION (lim44) 1 150 
 

Recalibrage de fossés + dérasement des accotements 



 

PROGRAMME Grosses réparations 2022 - Propositions 

Programme Complémentaire 

Agence départementale du pays de Saint-Malo 
Traitement préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

2022 - 10083 B D76 
D76 Saint-méloir-des- 
Ondes 

3 000 21600 
ES bicouche BBma sur 4cm sur enrobé existant 

calage 

2022 - 7631 B D895 D895 Combourg 1 825 15000 rabotage purges bbsg 

2022 - 10681 A D175 
D175 Saint-Aubin 
d'Aubigné 

2 400 21280 fraisage BBdr à -5 cm rechargement BBSG 6 cm 

Traitement srtucturant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

2022 - 9760 C D4 D4 Pleine-Fougères 2 700 19000 purges + enduit + BBSG 

Rechargement Catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

2022 - 10144 D D603 D603 Saint-Lunaire 2 220 17100 rechargement 

2022 - 10853 D D155 D155 Dol de bretagne 
 

2345 rechargement 

Agence départementale Redon-Vallons de Vilaine 

Traitement préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

2022 - 11060 A D177 
D177 -de l'OA de la 
Mennerais à 

 
27600 

Rabotage -8.5 cm + 6cm de BBSG + 2.5 cm de 
BBTM 

2022 - 11065 A D177 
D177 De l'OA 
Mennerais à 

  Mise en oeuvre de 5 cm de BBSG en TPC 

 
2022 - 11059 

 
B 

 
D777J391 

D777 Pipriac (Fouteau) 

- Guipry 

 
900 

 
7000 

Rechargement BBSG + purges branche giratoire 

Fouteau 

 B D777J390     

 B D777     

Traitement Structurant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

2022 - 10988 C D55 D55 RENAC-LANGON 
 

40220 
BBSG classe 2 (ou BBF) + calage des 
accotements 

Rechargement Catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

 
2022 - 10983 

 
D 

 
D773e 

D773E 

CONTOURNEMENT 

LA GACILLY 

   

Rechargement BBSG 6 cm ou expérimentation 

CEREMA SMA 

2022 - 11058 D D69 
D69 - GRAND 
FOUGERAY 

1360 7500 Purges + BBSG 0/10 + calage accotements 

 
2022 - 9565 

 
D 

 
D352 

D352 - 

Courbouton/Lieuron 

  
Élargissement de chaussée en poutres béton- 

enduit - conforter la chaussée existante 

2022 - 11048 D D21 D21 Chavagne-Goven 4500 20300 Reprofilage GE+enduit finition 2/4 

Agence départementale de Brocéliande 
Traitement préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

2022 - 10962 B D166 
D166-Saint Méen 
/Gael 

2 420 18150 rechargement 6cm BBSG 

Rechargement Catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

 
2022 - 9241 

 
D 

 
D61 

D61 - Montauban de 

Bretagne/Iffendic 

 
5325 

 
35598 

 

Rechargement BBSG - Etude Labo 2021 



 

Agence départementale de Vitré 
Traitement Structurant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

 
2022 - 7928 

 
C 

 
D857 

D857 - PR 17 à 19 - 

Pocé-les-bois 

 
2 350 

 
19000 

Rechargement BBSG 6cm et rabottage au droit 

ilots TAG 

 
2022 - 10880 

 
C 

 
D463 

D463 - Lim 53 /La 

GUERCHE de 

BRETAGNE 

 
5 180 

 
36000 

 

Rechargeemnt BBSG 6cm et Purges 300m² 

 

2022 - 10802 
 

C 
 

D92 
D92 - Noyal-sur-vilaine 

/ Chateaugiron 

 

1 610 
 

12000 Rechargement BBSG sur 6cm 

Rechargement Catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

 
2022 - 10814 

 
D 

 
D33 

 
D33 - St Didier/Cornillé 

 
2300 

 
12000 

 

BBS2 120kg m² 

2022 - 7948 D D100 D100 - Acigné/Cesson 1960 11000 Cloutage + bicouche finition 2/3 

Agence départementale de Fougères 

Traitement Préventif 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

2022 - 10834 A D175 D175 - Agglo Tremblay 
 

2800 Rabotage - BBSG 

 

2022 - 10924 
 

B 
 

D794 
D794 - Sens de B. / St 

Rémy du P. 

  

13000 

 

Rabotage - BBSG 

Traitement Structurant 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

 

2022 - 10838 
 

C 
 

D102 
D102 - Baillé / St Ouen 

des Alleux 

  

18000 

 

Purges / tapis 

 
2022 - 10899 

 
C 

 
D95 

D95 - La Bouëxière / 

Chateaubourg 

  
14056 

 

BBSG / Calage 

Rechargement Catégorie D 

N° Opération Cat RD Libellé opération Longueur (m) Surface (m²) Désignation des travaux 

 
2022 - 10849 

 
D 

 
D14 

D14 - Agglo de St 

Georges de R. 

  
5500 

 
Rabotage / GB / BBSG 

 
2022 - 10908 

 
D 

 
D92J451 

D92 - Liffré (Rue de 

Fougères) + Giratoire 

  
900 

 

Rabotage / GB / enrobés 

 
D D92 

    

2022 - 8095 D D22 
D22 - Agglo La Selle 
en Luitré 

 
2500 Rabotage / enrobés 

 
2022 - 10900 

 
D 

 
D24 

D24 - St Aubin du C. / 

St Georges de C. 

  
11676 

 

GE / enduit bicouche au latex / Calage 
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42 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Travaux sur routes départementales - maîtrise d'ouvrage externe 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Les communes de Saint-Broladre et Saint-Gondran projettent de réaliser des aménagements en 
agglomération sur les routes départementales. 

 
 

Ces projets consistent à : 
 

- Sur la commune de Saint-Broladre, d'une part, sur la RD 797, à l'aménagement de ralentisseurs et d'un 
carrefour, situés au niveau de Gérault du PR10+570 au PR10+585 et au Point G du PR11+145 au 
PR11+160, ainsi qu'un aménagement d'un carrefour au niveau de la Pharmacie du PR11+290 au 
PR11+327 ; et d'autre part, sur la RD 80 de l' aménagement d'un ralentisseur au niveau de la Rue de 
l'Orne du PR0+745 au PR0+760. 

 
 

- Sur la commune de Saint-Gondran à l'aménagement d'un ralentisseur sur la RD80 (bordures, chaussée, 
signalisation..). 
Des conventions jointes en annexe, définissent les conditions administratives, techniques et financières 
de réalisation de ces aménagements. 

 
 

Ces projets n'ont pas d'incidence financière pour le Département. 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes des conventions à conclure entre le Département et les communes de 
Saint-Broladre et Saint-Gondran, jointes en annexe ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer les conventions. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220111 
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CONVENTION n° 
 
 

Entre, 

 
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT, 

autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date 

du ci-après désigné le Département 
 

d'une part, 

Et 
 

La Commune de SAINT-GONDRAN représentée par son Maire Monsieur Yannick 

LARIVIÈRE-GILLET 
d'autre part. 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

 

EXPOSE: 

 
La commune de Saint-Gondran, a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route 

départementale n°80 en traversée de l'agglomération, à savoir: 

• Aménagement d'un plateau ralentisseur (bordures, chaussée, signalisation... ) 

Ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans 

annexés à la présente convention. 

 
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale. 

 
Le Maitre d'Ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que 

l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de 

toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles. 

 

 
COMMUNE DE SAINT-GONDRAN 
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De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route 

aménagée durant une période de 5 ans. 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés. 

 
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés. 

 

 
CHAPITRE 1 : REALISATION DES OUVRAGES 

 

 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES 

 

2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

La commune, est autorisée à réaliser sur la route départementale n°80, à l'intérieur des 

limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente 
convention. 

 

Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles 

que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les 

marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur. 
 

Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à 
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de 

Saint-Malo) 

 
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aµx dispositions du 

règlement de la voirie départementale. 

 

Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives 

préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris 

par la commune. 
 

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE 
 

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité 

des usagers de la RD 80 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une 

signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la 

signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en 

place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation 

approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo. 
 

La commune, fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire 

durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service 

Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au 

Maître d'ouvrage ces prestations de maintenance. 

 

Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31 

décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination 

en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS). 



3  

2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

 

Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du 

Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo, 

gestionnaire de la voirie départementale). 

 
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le 

Département {service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo - 

centre d'exploitation d'Hédé). 

 
2-4 : CONSTATS PREALABLES 

 
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la 

chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. 

Au besoin, des essais de portance seront fournis par la commune. 

 
ARTICLE 3   DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX 

 

3-1 : ACCORD PREALABLE 
 

Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les 

travaux. 

 
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le Département, 
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de 

modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la commune de 

déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette 
dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. 

 
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas 

atteinte à l'intégrité du domaine public départemental. 
 

3-2 : RESEAUX EXISTANTS 

 
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de 

réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou 

souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les 

Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au 

décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011. 

 
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des 

travaux, les plans de récolement lui seront fournis. 

 
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient 

nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux eri parfait état 

de fonctionnement. 

 
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE 

 
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la commune, cette 

dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des travaux. 
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Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des 

contraintes imposées par le Département. 

 
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue 

d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente 

convention. Il pourra demander à la commune de suspendre temporairement les travaux 

lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine 

public départemental. 

 
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la 

commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire 

extérieur et indépendant, comprenant : 

- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation , base et roulement) 

- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier 

 
Après achèvement des travaux, la commune sera tenue de remettre en état les lieux et de 

retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département 

réalisera ces prestations aux frais de la commune. 

 
 

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIE RES 

 

 
ARTICLE 5 - RESPONSABILITES 

 
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des 

usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la 

maîtrise d'ouvrage. 

 
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements, 

seront entièrement  à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département 

ne puisse, en aucun cas, être recherchée. 

Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des 

périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la 

non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou 

accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la 

route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces 

dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur 

gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs 

de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes 

(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de 

conservation afin de faire cesser les désordres. 

 
La Commune de Saint-Gondran est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant 

démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou 

potentiellement concernées) par: 

- les déviations 

 
- et le non-respect de ces déviations 
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ARTICLE 6 - DOMANIALITE 

 
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental. 

 
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES 

 

7-1 : Prise en charge des travaux 

 
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris 

en charge par la Commune. 

 
 

Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police 

dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière 

de la Commune. 

 
 

7-2 : Participation financière du Département 

 
 

Sans objet 

 
 

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES 

 
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages 

précités (éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots, 

signalisation verticale et horizontale espaces verts...) de telle sorte à assurer leur 

fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs. 
 

La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans 

accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge. 

 
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier 

départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si 

besoin après consolidation aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages 

au domaine public routier. 

 
 

CHAPITRE Ill: DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION 

 
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants : 

► Plan d'exécution Voirie, Revêtement (Indice A) 02-11-2021 

ARTICLE 10 :-LITIGES 

 
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté 

devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex. 
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ARTICLE 11: VALIDITE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix 

ans. 
 

A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement- par tacite reconductio,1, saur 
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre 

recommandée avec accusé réception. 

 
 

Fait en deux exemplaires le 
2 f JAN. 2022

 

 

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, 

Pour le Président, 

Le Vice-président, 

délégué aux mobilités et aux infrastructures, 

Pour la commune de Saint-Gondran 

 

 
Le Maire 

 
 
 
 

 

Stéphane LENFANT  
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CONVENTION n° 
 

 
Entre, 

 
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,  

autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date 

du ci-après désigné le Département 

 
 

Et 

 
La Commune de Saint-Broladre représentée par son Maire Monsieur Jean-François 

GOBICHON 

ci-après désignée la Commune 

d'autre part. 
 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 

EXPOSE: 

La commune Saint-Broladre a pour projet l'aménagement des  routes  départementales n° 

797 et n° 80 en traversée de l'agglomération. à savoir : 

• RD 797 Gérault Aménagement d'un plateau' surélevé (Enrobés, bordures, trottoirs, réseau 
pluvial, balises, signalisations verticale et horizontale). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

• RD 797 Point G Aménagement d'un plateau surélevé (Enrobés, bordures, trottoirs, réseau 
pluvial, balises, signalisations verticale et horizontale). 

 

• RD 797 Rue de Saint-Malo Aménagement d'un plateau surélevé (Enrobés, bordures, trottoirs, 
réseau pluvial, balises, signalisations verticale et horizontale). 

 

• RD 80 Rue de l'Orme Aménagement d'un plateau surélevé (Enrobés, bordures, trottoirs, 
réseau pluvial, balises, signalisations verticale et horizontale). 

 

• RD 797 Aménagement du carrefour de la Pharmacie 
 

Tous ces aménagements de bordures, chaussée, trottoirs réalisés à l'intérieur des limites 

d'agglomération figurent aux plans annexés à la présente convention. 

Les travaux- sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale. 

La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que 

l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver a libre circulation des véhicules de 

toutes sort s, notamment les poids lourds et les engins agricoles. 

De plus, la Commune s'engage à ne. pas intervenir de nouveau sur la section de route 

aménagée durant Ùne période de 5 ans. 

 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés. 

Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés. 

 

CHAPITRE 1 : REALISATION DES OUVRAGES 

 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES 

 
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

La Commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales n°797 et n°80, à 
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la 

présente convention. 

Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles 

que la mise en place et la maintenance  de la signalisation de police, ainsi que les 

marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur. 

Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à 

l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de 

Saint-Malo) 

D'une manière générale, les travaux•réalisés devront être conformes aux dispositions du 

règlement de la voirie départementale. 

Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives 

préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris 

par la Commune. 



 

, . - 
 
 

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE 

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité 
des usagers de la RD797 et de la RD 80 sera assurée par la mise en place et la 
maintenance d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction 

ministérielle sur la signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation 

temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un 

dossier d'exploitation approuvé par le service Construction de l'agence départementale du 

Pays de Saint-Malo. 

La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire 

durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service 

Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo) interviendra et facturera à 
la Commune ces prestations de maintenance. 

Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31 

décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en 

matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS). 

 
 

2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du 

Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo, 

gestionnaire de la voirie départementale). 

Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le 

Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo - 

centre d'exploitation de Pleine Fougères). 

2-4 : CONSTATS PREALABLES 

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la 

chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. 

Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune. 

 

ARTICLE 3-DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX 

 
3-1 : ACCORD PREALABLE 

Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, la Commune sera 

autorisée à entreprendre les travaux. 

En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département, 

gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de 

modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de 

déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette 

dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. 

Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas 

atteinte à l'intégrité du domaine public départemental. 

3-2 : RESEAUX EXISTANTS 

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de 

réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou souterrains 

qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations 

d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n° 2011- 

1241 du 5 octobre 2011. 

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des 

travaux, les plans de récolement lui seront fournis. 



 

Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient 

nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état 

de fonctionnement. 

3-3 : .ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE OU MAITRE D'OUVRAGE 

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, -G8œHtt  les  --------------   
dernière informera le Département  des entreprises chargées de l'exécution des travaux. 

Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des 

contraintes imposées par le Département. 

 
ARTICLE 4-EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue 

d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente 

convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux 

lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine 

public départemental. 

A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la 

Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire · 

extérieur et indépendant, comprenant : 

- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement) 

- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier 

Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de 

retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département 

réalisera ces prestations aux frais de la Commune. 

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES 
 

La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des 

usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la 
maîtrise d'ouvrage. 

Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements 

seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département 

ne puisse, en aucun cas, être recherchée. 

Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des 

périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la 

non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou 

accidents} sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la 

route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces 

dégâts (ou accidents}. S'il s'avérait que des véhicules (par leur nomb,re, leur poids ou leur 

gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs 

de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes 

(utilisées au Heu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de 

conservation afin de faire cesser les désordres. 

 
La Commune de Saint-Broladre est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant 

démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou 

potentiellement concernées) par: 

les déviations 

et le non-respect de ces déviation·s 



 

• ARTICLE 6 - DOMANIALITE 

 
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public 

 
 
 

ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES 

 
7-1 : Prise en charge des travaux 

Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris 

en charge par la Commune. 

Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de  police 

dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de 

la Commune. 

7-2 : Participation financière du Département 

Sans objet 

 
 

ARTICLE 8: ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES 

 
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages 
suivants :éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots, 

signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur 

fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs. 

La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans 

accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée relative à la sécurité des 

usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge. 

En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès 

leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux 

frais de la Commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier. 

 
 

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 9 -DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION 

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants : 

► Plan Localisation différentes zones du 16/11/2021 
► Plan Etude - Plateau Gerault 0797 du 05/01/2022 
► Plan Etude - Plateau Pont G D797 du 16/11/2021 
► Plan Etude - Plateau Rue de Saint-Malo D797 du 16/11/2021 
► Plan Etude - Plateau Rue de l'Orme D80 du 16/11/2021 
► Plan Etude - Localisation carrefour pharmacie du 24/11/2021 
► Préconisations techniques sur les ralentisseurs et aménagements sécurité 

ARTICLE 10 :- LITIGl;S 
 

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté 

devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex. 



 

 

ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention ent.rera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans. 

A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuelle111e11t par tacite reconduction, sauf 
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre · 
recommandée avec accusé réception. 

 

Fait en deux exemplaires le 
 

 
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, 
Le Président, 
Pour le Président, 
Le Vice-président, 
délégué aux mobilités et aux infrastructures, 

 
Pour la commune de 
Saint-Broladre 

 
 
 
 

 

Stéphane LENFANT Jean-François GOBICHON 



 

-- 

ANNEXE A LA CONVENTION 

ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET LA COMMUNE DE SAINT-BROLADRE 

 
Aménagement des routes départementales n°797 et n"80 

RD797 Gérault PR10+570 au PR10+585 

RD797 Point G PR11+145 au PR11+160 

 
RD797 Rue de Saint-Malo PR11+375 au PR11+390 

RD80 Rue de l'Orme PR0+745 au PR0+760 

RD797 Aménagement carrefour Pharmacie PR11+290 au PR11+327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone de travaux et de réaménagement 

 

Cl Limite d'agglomération 
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Localisation différentes zones  

INDICE: 1 Ech: 1/400 



 

 



 

 

 

 

 
Plateau ralentisseur 

Localisation: Plateau Gerault. rue du gros chêne 
Ech: 1/50 
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Etude- Plateau Gerault- D797 
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ATE :05/01/2022 INDICE : 3 Ech: 1/200 



 

 



 

 

 

 
Plateau ralentisseur 
Localisalion: A coté du reslauranl le point G 
Ech: 1150 
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Déplacement grille 

 

Le Maire 

rançois GOS N 

 
S aint-Brolatke- Voirie 

  Etude- Plateau Point G- D797  

DATE: 16/11/2021 INDICE; 2 Ech: 1/200 



 

 



 

 

 
Plateau ralentisseur 
l.ocaisalion: Rue de ro nne 

Ech: 1/50 

 

 

 
 

Pente 1% idem 

chaussée existante 7% 
 

--- 1.so--- -- - - - - - - - - - - - - - - - 12.,0 1--- - - - - - - - - - - - - - -----,- ----1.so ---- 

Dents de 

requins 

Plateau 

sans marquage 
Dents de 

requins 

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.Q!t-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- - - - - 15 . 011- - - - - 

-1.6;   0--      - - - -     12.010---- - - -1.so- 

 

leMaire 

n•François GO 

 
 
 

Etude- Plateau Rue de Saint-Malo- D797 

ATE: 16/11/2021 INDICE: 1 Ech: 1/200 
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Plateau ralentisseur 
Localisation; Rue de l'Orme 

Ech:1/50 

Pente 1% idem 
7%

 
chaussée existante 

 

--1.so---------------------12.00 -------------- --1.so-- 

Dents de Plateau Dents de 
requins sans marquage requins 

----  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15.011-- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

   
 
 
 
 
 
 
 
-f-1.so.._.1...----12.00>  ------ t- 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
., Le Maire 

 
 
 
 
 

Création grille 

i lï'Vt-i1i:i4=1i iili--t ean- F rançoi s GOB/C  ,  

Saint-Broladre- Voirie 

  Etude- Plateau Rue de l'Orme-D80  

DATE: 16/11/2021 INDICE: 2 Ech: 1/200 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e Maire 
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Saint-Bro 

Etude- Localisation cartefour Pharmacie 

INDICE: 1 Ech: 1/400 
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Précon isati ons techniques 
· sur les r alen tis seurs et 

Ille &Vilaine am énagements de sécur, i té DGRD / SES 
LE   DEPARTEMENT décembre 2018 

La sécurité routière est un enjeu majeur pour tous les acteurs de la route. La réduction des vitesses permet de diminuer le risque et la gravité des 
accidents tout en apaisant les déplacements de l'ensemble des usagers. 
 
Différentes mesures permettent la réduction des vitesses. Parmi cef/es-ci, les aménagements sous forme de ralentisseurs sont très répandus en 
agglomération. Leur mlse en œuvre est de la compétence de la commune par l'intermédiaire du pouvoir de police du Maire. Cependant, s'agissant d'un 
ouvrage sur chaussée, une autorisation du gestionnaire de la voie est requise. 

Le Conseil Départemental d'/1/e-et-Vilalne a rédigé cette fiche afin que ces aménagements soient conçus dans le respect des règles de l'art pour la 
sécurité et Je confort de l'ensemble des usagers. Aussi cette fiche permettra l'ensemble des acteurs de parlefle méme langage. 
 

Cette fiche traite de deux familles de dispositifs : d'une part les ralentisseurs de type « dos d'ânes » et « trapézoîdaux », et d'autre part les 
aménagements de type « coussins » et « plateaux » 

Ralen tisseurs de type « dos d'ânes » et « trapézoïdaux » 

Références : Norme NF P 98-300- Caractéristiques géométriques et conditions de réalisation/ Décret n• 94-447 du 27 mai 1994 

guide cERTU septembre 1994 (bttp1:JJwww.c1rama.fr/f rh;1ntre-i111ourc11{boutque Ira!•otl111ura-type-do•·•01:n puoJdat) 

Dos d'âne : le profil en long est de forme circulaire et a pour dimension: 

h= 0.10m ± 0.01m 
L= 4 m ± 0.20 m 
Saillie d'attaque du dos d'âne : :5 5 mm 

 

L'adhérencedoit être c mpatible avec les vitesses p_ratiquées(coefficient SRT* .: 0.45) 

 

Trapézojdal: le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente{« rampants»). 

pente des rampants : de 7 % à 10 % 
h=0.10m±0.01 m 
L du plateau comprise entre 2.50 m et 4 m, à 5% près 
Saillie d'attaquedu rampant : s 5 mm 

L'adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coefficient SRT" 2: 0.45) 

 

 
Règles d'implantation : 

· Les ralentisseurs ne peuvent être isolés. lis doivent être comblnés entre eux ou associés à d'autres aménagements contribuant à réduire la vitesse 
distants de 150 m maximum. · 

· Leur implantation est limitée aux agglomérations , aux aires de service ou de repos et aux chemins forestiers, sur une section de voie 
localement limitée à 30 km/h ou Zone 30. 

· Ils ne doivent présenter aucun danger pour les piétons et les véhicules à 2 roues. 

· Les ralentisseurs« trapézoïdaux» comportent obllgatolrement des passages piétons {détectables et repérables par les PMR). 
Ils ne comportent pas de marquage « dents de requins » 

 
Les ralentisseurs sont inter dits : 

sur les routes classées RGC (routes à grande circulation) 

sur les voies où le trafic est supérieur à 3000 veh/j ou supérieur à 300.PUj 
(TMJA 2 sens cumulés} 

sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles 
desservant des centres de secours (sauf accord préalable des services concernés) 

à moins d'une distance de 200m des limites d'une agglomération ou d'une 
section de route à 70 km/h ; 

sur les voies dont la déclivité est supérieureà 4% ; 

dans les virages de rayon inférieur à 200 met en sortie de ces derniers à une 
distance de moins de 40 m 

sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 m de part et d'autre . Le Maire 

an-François GOBICH 
 

(') SRT : nonne NF EN 13036-4 - Mesure de l'adhérenceà l'aide d'un pendule de frottement 

 

http://www.c1rama.fr/frh%3B1ntre-i111ourc11
http://www.c1rama.fr/frh%3B1ntre-i111ourc11
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Référence : guide CERTU «coussins et plateaux» 201o Cbttps;IIWww.cerema,frffr/centra-resspyrçuJboyt!queJguldK oYsslns-plateayx) 

Coussins : dispositifs de surélévation qui ne couvre qu'une partie de la chaussée 

 
largeur au sol: 1.75m < 1 < 1.90 m 
largeur du plateau: 1.15 m < 1< 1.25m 

largeur des rampants : 30 cm < 1 < 35 cm 
largeur des rampants avant et arrière : 45 cm < 1 < 50 cm 

 

f-"---1.iUl-lQUelJ . 

Hauteur : 6 cm < H < 7 cm 
Saille d'attaque du rampant: :S 5 mm 

L'adhérenc·edoit être compatible avec les vitesses pratiquées (coef SRT• 0.45) 
llo3QcmàMcr., 

Le Règleme.nt de la Voirie Départementale interdjt les dlsposjtifs préfab□Qués fixés 
mécaniquement à la chaussée sur les roùtes départementales y compris en agglomération. 

Recommandation d'implantation : 
L'utilisation est préconisée en agglomération, sur une rue à vitesse limitée à 50 km/h, avec 

limitation·ponctueUe à 30 km/h à proximité de l'aménagement. 1 1111 ...  ,111,   111  1 

Des recommandations d'implantations, par rapport à la géométrie de vole, existent dans le ...,,...,,,1,rs m!ll ,lkl o, 

guide CERTU. 

Avantages : modération de la vitèsse des VL ; facilite le franchissement des bus réduisan,t 
l'inconfort des passagers 

lnçonyénients : ne modère pas la vitesse des deux roues motorisés et risque de les déstabiliser. 
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Plateaux : surélévation de la chaussée s'étendant sur une certaine longueur et occupant toute la largeur de la chaussée d'un 

trottoir à l'autre. 
 
Géométrie: 

Hauteur : :s 15 cm 

Les pentes du profil en travers du plateau doivent être les mêmes que celles de la chaussée en amont et en aval ; 
Les rampes d'accès sont perpendiculaires à l'axe de la chaussée 
La cassure de profil en long, en haut et en bas de la rampe, doit être franche et non arrondie ; 

• La saillie d'attaque du rampants 5 mm 
La pente des rampes d'accès: comprise entre 5% et 10 % ( s 7 % en cas de trafic transport en commun) ; 
La longueur au sol du plateau hors rampe d'accès est de 8 m minimum. Cette· longueur est ramenée à 10 m voire 12 m 

minimum selon le trafic et le type de transport en commun. La longueur maximum est d'environ 30 m. 

L'adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coefficient SRT" :::. 0.45). 

 
 
 

h • 15cm mul 

 

 

chaussée rampant plate au 

L 

 

 
Recommandation d'implantation: . 

L'utilisation  est préconisée  en agglomération, sur une rue à  vites_se limitée  à 50 km/h,  avec  limitation ponctuelle  à  30 km/h à_ 
proximité de l'aménagement, ou en zone 30. 

Les plateaux sont moins dangereux pour les conducteurs de 2 roues motorisés et vélos et utilisables quel q1.1e soit le trafic. 
 

Implantation non recommandée : 

sur les voies desservant un centre de secours, un établissement de soin ; 

dans les 50 m après le panneau d'entrée d'agglomération ; 

sur les 50 m en aval d'une section de voie limitée à 70 km/h ; 

sur l s zones ne permettant pas d'assurer une distance minimale de visibilité de 25m de la 1are rampe du plateau ; 

sur ou dans un ouvrage d'art ; 

des rampes de plateaux dans un virage de rayon de courbure inférieur à 50 met à moins de 2 m de celui-ci 

la succession de plateaux sur des lignes régulières de bus. 

rJ SRT : nonne /'JF EN 13036-4 - . ure dll l'dél)mœ âl'ald Cfim pendllfe de ti0ltsment 

- - - 

Signal is atio n de tous les aménagements 

Le marquage (ou signalisation horizontale) devra être conforme aux articles 118 et 118-9 de la 7e partie de !'Instruction lntermfnistériene sur la 
Signalisation Routière (IISR). 
La slgnatisation verticale devra être conforme aux articles 28 et 28-1 de la 2ième partie de l'IISR. 

 




