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1ère COMMISSION

DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE AÉROPORTUAIRE (SMA)

Synthèse du rapport :
Afin d’accompagner le transfert de l’aéroport de Nantes Atlantique sur le site
réservé de Notre-Dame-des-Landes, les principales collectivités bretonnes et
ligériennes se sont constituées en syndicat mixte d’étude dès 2002, transformé en
syndicat mixte aéroportuaire en 2011.
Suite à la décision d’abandon du projet par le gouvernement le 17 janvier 2018, le
syndicat mixte a décidé de sa dissolution le 25 septembre 2018. Il convient d’en
approuver les conditions.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour, 4 voix
contre, 18 abstentions), dans la séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- de prendre acte de la délibération, jointe en annexe, du syndicat mixte
aéroportuaire du 25 septembre 2018 décidant la dissolution du syndicat mixte
aéroportuaire ;
- d’accepter les conditions de liquidation prévues dans la délibération de
dissolution du 25 septembre 2018 du syndicat mixte aéroportuaire.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
Le Directeur Général du Pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

Envoyé en préfecture le 08/10/2018
Reçu en préfecture le 08/10/2018
Affiché le
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COMITE SYNDICAL
Réuni en formation « Compétence Générale »
Séance du 25 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Dissolution du Syndicat Mixte Aéroportuaire.
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,
l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 24 juin 2011 portant création du Syndicat
Mixte Aéroportuaire,
la convention Etat-Collectivités du 3 décembre 2010,
le décret 2010-1699 du 29 décembre 2010, relatif à la concession aéroportuaire des
aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire Montoir,
la convention tripartite Etat – Syndicat Mixte Aéroportuaire – Aéroports du Grand Ouest du
29 juillet 2011,
la convention Etat – Syndicat Mixte Aéroportuaire pour la réalisation de la desserte routière
de l’aéroport du Grand Ouest du 1er août 2011,
les statuts du Syndicat Mixte Aéroportuaire,
les délibérations des collectivités membres du Syndicat Mixte Aéroportuaire au titre de sa
Compétence Générale, désignant leurs délégués et leurs suppléants au Comité syndical,
l’élection en date du 20 novembre 2017 de Monsieur Philippe GROSVALET à la Présidence du
Syndicat Mixte Aéroportuaire,
la délibération du 20 novembre 2017 du Syndicat Mixte Aéroportuaire portant délégation du
Comité Syndical au Bureau et au Président pour l’ensemble des compétences générale et
spécifique,

CONSIDERANT que le Syndicat Mixte Aéroportuaire a été créé pour la mise en œuvre d’études en
rapport avec la plate-forme aéroportuaire de l’aéroport du Grand Ouest, le suivi de la concession
aéroportuaire et la participation au financement de l’opération de la plate-forme aéroportuaire.
CONSIDERANT la décision gouvernementale en date du 17 janvier 2018 d’abandonner le projet
d’aménagement de l’aéroport du Grand Ouest sur la zone d’aménagement différé de Notre Dame
des Landes,
Le Syndicat Mixte Aéroportuaire, réuni en Comité Syndical en formation « Compétence Générale »,
le 25 septembre 2018 à l’Hôtel du département de Loire-Atlantique, à Nantes,
CONSTATE

la présence des délégués titulaires ou des délégués suppléants, membres du Comité
syndical en formation « Compétence Générale », suivants :

Membres présents :
M. Philippe GROSVALET
M. Jérôme ALEMANY
M. Pascal BOLO

Président Syndicat Mixte Aéroportuaire (pouvoir de M. COATANEA)
Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
Conseiller départemental Loire-Atlantique
Vice-président de Nantes Métropole
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M. Norbert BOUVET
M. Roch BRANCOUR
M. Hervé BREHIER
M. Jean-Michel BUF
M. Jean-Claude BAUDRAIS
M. Gérard de MELLON
Mme Barbara NOURRY
M. Bernard GAGNET
Mme Marie-Cécile GESSANT
M. Jacques GILLAIZEAU
Mme Brigitte NEDELEC
M. Freddy HERVOCHON
M. André KLEIN
M. Gérard LAHELLEC
M. Bernard LEBEAU
M. Yvon LERAT
Mme Viviane LOPEZ
M. Jean-Jacques LUMEAU
M. Christophe MARTINS
M. Roger PARENT
Mme Christelle MORANÇAIS
M. Jean-Paul NAUD
M. Rémy NICOLEAU
M. Sébastien PILARD
M. Jean-Claude LEMASSON
M. Fabrice ROUSSEL
M. Maxime PICARD
Mme Claire THEVENIAU
M. Éric THOUZEAU

Vice-Président Conseil départemental de la Mayenne
Vice-président Région Pays de la Loire (pouvoir de M. PERRION)
Vice-Président de la COMPA
Vice-Président de la Com. Com. du Pays de Blain (pouvoir de J. LOUËR)
Vice-Président de Cap-Atlantique (suppléant T. de LORGERIL)
Conseiller régional de Bretagne
Vice-Présidente Région Pays de la Loire (suppléante L. DEJOIE)
Vice-président Conseil départemental de Loire-Atlantique
Conseillère communautaire de Nantes Métropole (pouvoir de G. MEUNIER)
Vice-président de Nantes Métropole
Conseillère régionale des Pays de la Loire (suppléante J. GOYCHMAN)
Vice-président Conseil départemental Loire-Atlantique (pouvoir de A. ROBERT)
Vice-Président de la Com. Com. Estuaire et Sillon
Vice-président Région Bretagne (pouvoir de S. PERRIN)
Vice-président Conseil départemental de Loire-Atlantique
Président de la CCEG
Conseillère régionale des Pays de la Loire (pouvoir de C. CLERGEAU)
Vice-président CARENE (pouvoir de D. SAMZUN)
Vice-Président Conseil départemental Ille et Vilaine
Conseiller communautaire de Cap Atlantique (suppléant Y. MÉTAIREAU)
Présidente Région des Pays de la Loire (pouvoir de P. JEANNETEAU)
Vice-Président de la CCEG
Président de la Com. Com. Estuaire et Sillon (pouvoir de A. TRILLARD)
Vice-Président Région Pays de la Loire (suppléant B. RETAILLEAU)
Vice-Président de Nantes Métropole (suppléant J. ROLLAND)
Vice-président de Nantes Métropole
Conseiller régional de Bretagne (suppléant S. SEMERIL)
Présidente de la Com. Com. Région de Nozay (pouvoir de J-F. MARY)
Conseiller régional des Pays de la Loire

Membres absents excusés :
M. Jean-Jacques BERNARD

M. Jean-Luc BESNIER
M. Johann BOBLIN
M. Pierre BRETEAU
M. Jean-Pierre CHAVASSIEUX
M. Christophe CLERGEAU
M. Marc COATANEA
M. André CROCQ
M. Christophe DOUGÉ
M. Bernard DUPRE
M. François GOULARD
M. Noël JOUAN
M. Jean LOUËR
M. Jean-François MARY
M. Laurent GERAULT
M. Karim GHACHEM
Mme Michèle GRESSUS
M. Paul JEANNETEAU
M. Franck LOUVRIER
M. Gatien MEUNIER
Mme Anne PATAULT

Vice-Président de Rennes Métropole
Conseiller départemental Loire-Atlantique
Conseiller régional des Pays de la Loire
Conseiller régional de Bretagne
Vice-Président Conseil départemental du Maine-et-Loire
Conseiller régional des Pays de la Loire (pouvoir à V. LOPEZ)
Conseiller régional de Bretagne (pouvoir à P. GROSVALET)
Conseiller régional de Bretagne
Conseiller régional des Pays de la Loire
Vice-Président Angers Loire Métropole
Président Conseil départemental du Morbihan
Vice-Président de la Com. Com. Châteaubriant-Derval
Vice-Président de la Com. Com. Châteaubriant-Derval (pouvoir à J-M. BUF)
Président de la Com. Com. du Pays de Redon (pouvoir à C. THEVENIAU)
Conseiller régional des Pays de la Loire
Conseiller régional de Bretagne
Vice-présidente de Nantes Métropole
Vice-président Région des Pays de la Loire (pouvoir à C. MORANҪAIS)
Conseiller régional des Pays de la Loire
Conseiller départemental de Loire-Atlantique (pouvoir à M-C. GESSANT)
Vice-présidente Région Bretagne
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M. Stéphane PERRIN
M. Maurice PERRION
M. Alain ROBERT
M. David ROBO
M. David SAMZUN
M. André TRILLARD

Conseiller régional de Bretagne (pouvoir à G. LAHELLEC)
Vice-président Région des Pays de la Loire (pouvoir à R. BRANCOUR)
Conseiller départemental de Loire-Atlantique (pouvoir à F. HERVOCHON)
Conseiller régional de Bretagne
Président de la CARENE (pouvoir à J-J LUMEAU)
Vice-Président de la Com. Com. du Pays Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois
(pouvoir à R. NICOLEAU)

CONSTATE

en conséquence que le quorum du Comité syndical en formation « Compétence
Générale », fixé statutairement à 30 délégués titulaires présents ou représentés
par leurs suppléants, est atteint avec 32 délégués titulaires présents ou
représentés par leurs suppléants.

CONSTATE

que 11 pouvoirs recevables ont été remis et, qu’en conséquence, le nombre de
droits de vote est de 43 voix.

Après en avoir délibéré, par :
00 Abstention,
00Vote contre,
43 Votes pour,

AUTORISE

le Président du Syndicat Mixte Aéroportuaire à engager les démarches pour préparer
la dissolution du Syndicat Mixte Aéroportuaire suite à la décision gouvernementale
du 17 janvier 2018.

AUTORISE

le Président du Syndicat Mixte Aéroportuaire à verser aux 6 collectivités financeurs
du projet un montant global de 2 846 776.06 € correspondant à l’excédent entre les
appels de fonds prévisionnels votés au titre de la compétence spécifique et les
versements effectivement effectués conformément au tableau ci-dessous, en
application d’une clé de répartition mentionnée dans les statuts :
Région des Pays de la Loire
Région Bretagne
Conseil Départemental de Loire-Atlantique
Nantes Métropole
CARENE
CAP Atlantique
TOTAL

AUTORISE

996 371,62
711 694,02
569 355,21
441 250,29
71 169,40
56 935,52
2 846 776,06

le Président du Syndicat Mixte Aéroportuaire, une fois le remboursement de l’Etat
effectué, de verser aux 6 collectivités financeurs du projet un montant proportionnel
correspondant aux avances remboursables relatives à la participation financière à la
concession ainsi qu’à la desserte routière. Cette ventilation s’effectuera
conformément au tableau ci-dessous, en application de la clé de répartition
mentionnée dans les statuts :

Comité Syndical en formation « Compétence Générale » - Séance du 25 septembre 2018 – Délibération – Dissolution Syndicat Mixte
Aéroportuaire.

Envoyé en préfecture le 08/10/2018
Reçu en préfecture le 08/10/2018
Affiché le
ID : 044-200028827-20180925-2018_09_25_1-DE

DECIDE

que l’actif et le passif résiduels du Syndicat Mixte Aéroportuaire constatés au
moment de sa dissolution seront répartis entre les collectivités adhérentes selon les
clés de répartition mentionnées dans ses statuts telles que reprises ci-dessous :

Compétence Générale (répartition proportionnelle à la répartition du nombre de délégués) :
PARTICIPATIONS EN
FONCTIONNEMENT
nombre de délégués au Comité Syndical
Région Pays-de-la-Loire
14
Région Bretagne
10
Département de Loire-Atlantique
8
Nantes-Métropole
6
CARENE
2
CAP Atlantique
2
Département d'Ille-et-Vilaine
1
Départementdu Maine-et-Loire
1
Département de Mayenne
1
Département du Morbihan
1
Communauté d'Agglomération
1
d'Angers-Loire-Métropole
Communauté d'Agglomération de
1
Rennes-Métropole
Communauté de Communes du Pays
1
d'Ancenis
Communauté de Communes de la
1
Région de Blain
Communauté Estuaire et Sillon
2
Communauté de Communes d'Erdre2
et-Gesvres
Communauté de Communes de la
1
Région de Nozay
Communauté de Communes de Pont1
Château-Saint-Gildas-des-Bois
Communauté de Communes du Pays de
1
Redon
Communauté de Communes de
2
Chateaubriant - Derval
59

%

23,73%
16,95%
13,56%
10,17%
3,39%
3,39%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
3,39%
3,39%
1,69%
1,69%
1,69%
3,39%
100,00%

Dans l’hypothèse où des éléments du bilan identifiables au titre de la compétence spécifique
subsisteraient au 31 décembre 2018, ils seront ventilés selon la répartition statutaire concernée.
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Fait à Nantes en un seul exemplaire, le

Philippe GROSVALET

Le Président du Syndicat Mixte Aéroportuaire
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CHARTE DU CONTRÔLE ANALOGUE DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL)
CONSTRUCTION PUBLIQUE D’ILLE-ET-VILAINE

Synthèse du rapport :
La SPL Construction Publique d’Ille-et-Vilaine est un outil souple de mutualisation de
moyens d’ingénierie entre ses actionnaires. Légalement dispensée de mise en
concurrence, elle est toutefois soumise au principe du « contrôle analogue » : les
collectivités qui en sont actionnaires doivent en effet organiser les conditions
d’exercice d’un contrôle sur la société qui soit « analogue à celui qu’elles exercent sur
leurs propres services ».
La charte du contrôle analogue est à la fois la manifestation de la volonté de la SPL et
de ses actionnaires de rendre efficient le contrôle analogue imposé par la loi, et un
document de référence entre la société et ses actionnaires pour le mettre
concrètement en œuvre.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour,
1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. MARQUET), dans la séance du
5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver les termes de la charte du contrôle analogue de la SPL Construction
Publique d’Ille-et-Vilaine tels qu’ils figurent dans le document joint en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
Le Directeur Général du Pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SPL CONSTRUCTION PUBLIQUE D’ILLE-ET-VILAINE
Au capital de : 225 000€
Siège Social : Hôtel du Département – 1 Avenue de la Préfecture – 35042
Rennes Cedex
Adresse Postale : 6 rue de Belle Ile - 35768 Saint-Grégoire Cedex

R.C.S. de Rennes 813 780 681

CHARTE DU CONTRÔLE ANALOGUE

PREAMBULE
Le conseil d'administration (CA) de la Société Publique Locale Construction publique d’Ille-etVilaine (SPL), réuni pour sa séance du 10 octobre 2018, vu les dispositions de l'article 28 des
statuts de la Société, décide d'instituer les règles de fonctionnement suivantes, dont l'objet est
de mettre en place un contrôle, de la part des collectivités actionnaires (désignées dans ce qui
suit par le terme générique « les Collectivités »), analogue à celui qu’elles exercent sur leurs
propres services.
Le contrôle portera sur les trois niveaux de fonctionnement de la société :
• Les orientations stratégiques,
• la gouvernance et la vie sociale,
• l’activité opérationnelle.
Il s’effectuera par l’intermédiaire des représentants des Collectivités dans la SPL.
A cet effet, le conseil d'administration a décidé de mettre en place les dispositions suivantes.
Article 1 – Principe général
Le contrôle exercé sur la SPL par les Collectivités définies au préambule est fondé, d’une part
sur la détermination des orientations de l'activité de la société et d’autre part sur l’accord
qu'elles donneront aux opérations que la société pourra engager.
Ce contrôle se matérialisera également par un suivi de ses décisions avec compte rendu et
production d’indicateurs à échéances régulières. De façon générale, il est convenu que les
actionnaires ont un accès permanent à toutes les informations relatives à l’activité de la SPL.
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Article 2 – Niveaux de contrôle et modalités de mise en œuvre
Le contrôle exercé par les Collectivités s'effectuera par l'intermédiaire de ses représentants
dans la société. Il portera sur les trois niveaux de fonctionnement de la SPL.
a) En matière d'orientations stratégiques
Principes :
Les représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration de la SPL seront
obligatoirement consultés avant toute :
•

•
•
•
•
•

Décision sur la stratégie et les perspectives financières de la Société exprimées par le
« Plan à Moyen Terme » en conformité avec les orientations définies par les
collectivités : définition des moyens généraux et en personnel nécessaires à la mise
en œuvre des politiques publiques de ses actionnaires ;
Décision sur toutes les opérations comportant une part de risque contractuelle pour la
Société ;
Validation des modalités courantes de rémunération sur opérations ;
Approbation des comptes prévisionnels, comptes et rapports annuels ;
Validation sur la politique financière de la société et information sur les caractéristiques
des prêts contractés pour le financement des opérations et de la Société ;
Validation des procédures internes.

La SPL transmet aux administrateurs représentant les collectivités actionnaires, un compte
rendu semestriel ainsi que des ratios élaborés par la société sur la situation de l'avancement
budgétaire, de la trésorerie consolidée et du placement de trésorerie.
Tous les administrateurs sont régulièrement informés des éléments significatifs d'actualité sur
les opérations en cours.
Modalités de mise en œuvre du contrôle :
Sont considérés comme stratégiques : le plan à moyen terme, les tarifs pratiqués, les moyens
disponibles en personnel et en matériel pour remplir les missions.
Le dispositif de contrôle analogue adopté figure dans le tableau ci-après :
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Objet du contrôle :

Instruction du
contrôle :

Validation de la
décision :

Exercice du contrôle
analogue

L’activité de la
société :
Etablissement d'un
plan à moyen terme
(plan pluriannuel
glissant)

Information des
collectivités
actionnaires avec
avis du comité de
pilotage (défini à

Approbation en
Conseil
d’administration

Contrôle annuel avec
analyse des écarts en
comité de pilotage

Les modalités de
rémunération :
Proposition de grille de
rémunération par
nature et type
d’opérations

Information des
Collectivités avec
avis du comité de
pilotage (défini à

Les moyens mis en
œuvre à l’appui du
PMT :
Politique du personnel
Politique
d’investissements

Information des
Collectivités avec
avis du comité de
pilotage (défini à

(défini à l’article 3)

Actualisation du PMT

l’article 3)

Approbation en
Conseil
d’administration

Contrôle annuel avec
analyse des écarts en
comité de pilotage
(défini à l’article 3)

l’article 3)

Approbation en
Conseil
d’administration

Contrôle annuel avec
analyse des écarts en
comité de pilotage
(défini à l’article 3)

l’article 3)

Le contrôle effectué dans ces conditions sera considéré par les Collectivités comme analogue
à celui qu'elles exercent sur leurs propres services.
b) En matière de gouvernance (vie sociale)
Principes :
La fréquence annuelle des réunions du conseil d'administration a été fixée à trois séances
minimum. Dans la limite des pouvoirs que la loi reconnait aux organes sociaux, les collectivités
participent à l’élaboration de l'ordre du jour des séances.
Les collectivités non représentées directement au CA de la Société Publique Locale
Construction publique d’Ille-et-Vilaine seront réunies en assemblée spéciale conformément
aux dispositions de l'article 19 des statuts. Cette assemblée se réunira avant chaque conseil
d'administration à l'effet de se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour du CA suivant.
Le ou les représentants de l'assemblée spéciale au conseil d'administration de la SPL auront
un mandat impératif concernant les décisions retenues par l'assemblée spéciale dont ils sont
membres pour la séance du conseil d'administration concernée.
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Modalités de mise en œuvre du contrôle :
Au-delà du contrôle normal qu'exécuteront les élus en qualité de représentants des
Collectivités, ces élus pourront se faire accompagner par des représentants non élus de leur
collectivité, lors des séances du comité de pilotage, du conseil d'administration, ainsi qu'aux
assemblées générales.
Instruction du
contrôle

Validation de la
décision

Exercice du
contrôle analogue

Conseil
d’administration et
assemblées
générales
Ordre du jour
Procès-Verbal

Avis du comité de
pilotage (défini à

Délibération du
Conseil
d’Administration

Présence d’un
représentant de
chaque collectivité
aux réunions du
comité de pilotage

Activité de l’année
et budget
Contrôle budgétaire
semestriel
Rapport d’activité
des opérations

Présentation en
comité de pilotage

Objet du contrôle

l’article 3)

(défini à l’article 3)

(défini à l’article 3)

Prise d’acte en
Conseil
d’Administration de
l’avis du comité de
pilotage (défini à

Présence d’un
représentant de
chaque collectivité
aux réunions du
comité de pilotage

l’article 3)

(défini à l’article 3)

c) En matière d'activité opérationnelle
Principes :
Les Collectivités exerceront un suivi permanent sur les opérations qu'elles auront
respectivement confiées à la société.
Modalités de mise en œuvre du contrôle :
Les services de la société effectueront un compte rendu régulier de l'activité de celle-ci auprès
des services des Collectivités concernées. Le comité technique mensuel (défini à l’article 3)
est l’instance de communication, de discussion et de validation des éléments techniques issus
de l’activité de la société et exposés dans les comptes rendus.
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Objet du contrôle

Instruction du
contrôle

Validation du
contenu

Etablissement
d’une fiche de suivi
d’opération
commentée lors
des réunions du
comité technique

Opérations en
cours
Compte rendu
régulier

Production
d’indicateurs
Consommation des
crédits/avances et
trésorerie

Exercice du
contrôle
analogue

Transmission aux
représentants en
comité technique et
aux services des
collectivités
concernées

Direction de la
société

Simulations
semestrielles (sauf
exception liée à la
phase vivante de
l’opération)
Transmission
annuelle aux
services des
collectivités
concernées

Production de
comptes-rendus
annuels sur les
opérations de
construction

Chaque contrat de prestation liant la SPL à une collectivité comprend les modalités spécifiques
à la collectivité mandante pour assurer le contrôle analogue.
Article 3 – Dispositif de contrôle
Pour rendre le contrôle efficient, le dispositif suivant est mis en place. Il s'articule autour d'un
comité de pilotage et d’un comité technique.
Le comité de pilotage se compose, à titre de membres permanents :
• des représentants élus des Collectivités (un pour chacune) ;
• de représentants de la société.
Il se réunit au moins deux fois par an : avant le CA de clôture des comptes et avant le dernier
CA de l’année.
Le comité de pilotage a pour objet de:
• préparer les réunions du Conseil d'administration de la société ;
• formuler des avis auprès de celui-ci.
Le comité de pilotage est présidé par la Collectivité actionnaire majoritaire.
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Le comité technique permet aux représentants des collectivités et leurs services techniques
de contrôler mensuellement le suivi et la gestion des opérations. Le comité technique se
compose :
• des représentants techniques des Collectivités (en fonction de l’actualité traitée) ;
• de représentants de la société.
Il se réunit une fois par mois ; il est animé par la SPL.
Le comité technique a pour objet :
• de contrôler le suivi et la gestion des opérations ;
• d’arbitrer les questions d’ordre technique ;
• d’échanger sur l’actualité et les conditions de déroulement des opérations.
Chaque séance des comités fera l’objet d’un compte rendu adressé aux participants.
Article 4 – Modalités pratiques et obligations réglementaires
L’ordre du jour et la date de chaque réunion du comité de pilotage seront proposés par la
Direction de la société, et arrêtés d'un commun accord avec les représentants élus des
Collectivités.
Les éléments préparatoires seront transmis autant que possible avant les réunions du comité
de pilotage. La voie électronique sera privilégiée pour l’envoi des documents et sera possible
pour la participation à distance à la réunion du comité technique.
Pour tous les mandats d’études ou de réalisation ou toute assistance à maitrise d’ouvrage,
l’organe du mandant en charge de la validation des marchés sera sollicité.
Pour ses propres besoins, la société constituera une commission des marchés. Elle sera
compétente pour donner un avis ou attribuer les marchés conclus dans le cadre de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dépassant un seuil
qui sera défini par le conseil d’administration. Sa composition et son mode de fonctionnement
seront définis dans un règlement spécifique qui sera arrêté par le conseil d’administration.
Article 5 – Durée de la présente charte ; modifications
La présente charte restera en vigueur pour toute la durée de la société.
Les nouveaux actionnaires sont réputés l’approuver dès leur entrée au Conseil
d’administration comme administrateur ou comme censeur.
Son fonctionnement sera évalué après une année de mise en œuvre.
Elle pourra être modifiée par le Conseil d'administration, après avis du comité de pilotage.

6

14

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE :
LES PRIORITÉS D’INTERVENTION ET DE PARTENARIAT DU DÉPARTEMENT

Synthèse du rapport :
Le Département se saisit de l’opportunité offerte par la loi NOTRe de définir un
schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche propre à la collectivité pour
affirmer ses engagements et priorités :
‐

poursuivre le soutien financier aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche dans le cadre du CPER 2015-2020 ;

‐

consolider et développer les partenariats avec les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, pour une amélioration constante des politiques
départementales ;

‐

faciliter l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur et de la recherche en Ille-etVilaine.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (41 voix pour, 1 voix
contre, 12 abstentions), dans la séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver les orientations du rapport ainsi que le schéma départemental de
l’enseignement supérieur et de la recherche, joint en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
Le Directeur Général du Pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE

Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Ille-et-Vilaine est reconnu comme un territoire
dynamique, attractif et innovant. La collectivité départementale a fait le choix ces dernières années de continuer à
miser sur ce secteur, tout en s’adaptant à l’évolution de la répartition des compétences entre les différents niveaux de
collectivité : avec la loi NOTRe du 7 août 2015 en effet, les Régions et les Métropoles ont été confortées dans leurs
missions de soutien à l’enseignement supérieur et la recherche mais il reste possible pour l’ensemble des collectivités
d’intervenir dans deux cadres d’intervention que sont le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) et un schéma dédié qui
serait propre à chaque collectivité (article 27).
Dès 2015, le Département d’Ille-et-Vilaine a confirmé son engagement dans le CPER 2015-2020 aux côtés des autres
financeurs (Union européenne, Etat, Région Bretagne, Rennes Métropole) en ciblant son intervention (12.7 millions
d’euros) sur les domaines d’intérêt prioritaire pour le territoire bretillien (numérique, agroalimentaire, environnement).
Il a par ailleurs décidé de réorienter ses priorités et modalités d’intervention en matière d’innovation, qui ne sont plus
tournées directement vers les acteurs économiques mais plutôt liées aux autres politiques départementales et au
soutien apporté à toutes les formes d’innovation publique.
Le schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche entend consolider cette approche en
permettant à la fois de conforter l’engagement financier de la collectivité envers les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche dans le cadre du CPER, de développer également les partenariats avec ces établissements
dans les champs de compétence départementaux, et plus globalement de disposer d’un cadre clair précisant les
possibilités d’intervention du Département en faveur d’initiatives autour de l’enseignement supérieur et la recherche
sur le territoire. Ce schéma ne se veut pas un document programmatique qui ambitionnerait de couvrir toutes les
problématiques rencontrées par les établissements, et sur lesquelles le Département n’a plus nécessairement
vocation à intervenir, mais plutôt une feuille de route stratégique fixant le cap général des interventions de la
collectivité et de ses modalités privilégiées de coopération avec le monde de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Préalablement à la définition de cette feuille de route, un panorama des données et tendances clé de
l’enseignement supérieur et de la recherche en Ille-et-Vilaine (1) a d’abord été réalisé. S’appuyant également sur
la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035 en cours, cet état des lieux a permis de montrer que le dynamisme de ce
secteur est incontestablement une force pour le territoire, un levier de développement et d’attractivité mais qui reste à
consolider dans le temps et à irriguer à l’ensemble du département. Sur cette base, la collectivité a souhaité retenir
les 3 grandes priorités suivantes (2) :
-

Poursuivre notre soutien financier aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le
cadre du CPER 2015-2020
Consolider et développer nos partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, pour une amélioration constante des politiques départementales
Faciliter l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur et de la recherche en Ille-et-Vilaine
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1. Panorama et données clé de l’enseignement supérieur et de la recherche
en Ille-et-Vilaine
Sources :
-

-

Rectorat de l’Académie de Rennes : données du Service des études, de la prospective, du pilotage et de
la performance
DRAFF Bretagne : données du Service régional de la formation et du développement
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : STRATER – diagnostic Bretagne (octobre
2016), Atlas régional Bretagne 2015-2016, site https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
AUDIAR : présentation en commission 1 (septembre 2017), tableau de bord « suivi du schéma de
développement universitaire » (décembre 2016), étude sur le poids économique des universités
rennaises (novembre 2016)
INSEE Analyses Bretagne n°42, Juin 2016

1.1 L’enseignement supérieur en Ille-et-Vilaine
 Un très bon taux de réussite au baccalauréat et un niveau de poursuite dans l’enseignement supérieur qui
suit la tendance nationale
Le taux de réussite au baccalauréat de l’Académie de Rennes est l’un des plus élevé de France. Cette tendance se
retrouve au plan départemental même si le taux de réussite est très légèrement moins élevé pour l’Ille-et-Vilaine
que pour l’ensemble de la Bretagne pour les séries technologiques et professionnelles.

Ille-et-Vilaine
Bretagne
France

Taux de réussite au baccalauréat 2017
Bac général
Bac pro
Bac techno
94,2
86,2
94,3
94,2
87,7
94,7
90,7
81,5
90,5

Total
91,6
92,2
87,9

Paradoxalement la poursuite des bacheliers bretons dans l’enseignement supérieur (quelle que soit l’académie
d’inscription) n’ est pas plus élevée que celle observée au niveau national (71.9% contre 72.1% en France en 2013).
Pour les bacheliers bretilliens, on ne peut que partiellement identifier ceux qui s’inscrivent dans l’enseignement
supérieur. 85% des bacheliers bretilliens s’inscrivant à l’université (toutes disciplines, hors IUT) restent dans le
département, contre 45% pour les bacheliers s’inscrivant en IUT et 62% pour les bacheliers s’inscrivant en STS
(Section de Technicien Supérieur, préparant au BTS).

 Des effectifs étudiants en progression depuis 10 ans
L’Ille-et-Vilaine compte 70 685 étudiants inscrits pour l’année 2015-2016. A l’image de l’ensemble du territoire
régional, le département connaît une nette progression des effectifs depuis une dizaine d’années, plus élevée que la
moyenne nationale : +16% entre la rentrée 2009 et la rentrée 2015 (2009 étant l’année de reprise de la croissance
annuelle des effectifs, après une période de diminution d’étudiants chaque année, entre 2002 et 2008) contre +10%
au plan national sur la même période et +14% au plan breton. Chaque année depuis 2010, ce sont au moins 1000
étudiants supplémentaires qui sont inscrits chaque année dans le département (+3000 en 2011 et +2300 en 2015
pour les années record). L’Ille-et-Vilaine compte par ailleurs la 3è plus forte densité d’étudiants de France. 84% des
étudiants sont inscrits dans des établissements publics.

Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche

2

Du point de vue de la répartition des effectifs sur le territoire :

-

-

96% des étudiants d’Ille-et-Vilaine se situent sur la métropole rennaise, soit 68 000 étudiants environ
(Rennes, Cesson-Sévigné, Bruz, Le Rheu), ce qui représente aussi plus de la moitié des effectifs régionaux
d’étudiants.
Saint-Malo est le deuxième site d’accueil du département, comptant près de 1300 étudiants (IUT et
antennes des universités rennaises, STS et IFSI) ;
Fougères, Redon, Dinard, Vitré, Montfort-sur-Meu et Dol-de-Bretagne accueillent, en cumulé, à peu près
autant d’étudiants que Saint-Malo (1350), pour l’essentiel au sein de Sections de Techniciens Supérieurs.
Seules les villes de Fougères et Redon ont vu leurs effectifs d’étudiants diminuer depuis 2009.

Du point de la répartition des effectifs par filière :
-

La filière universitaire publique rassemble 66% des étudiants du département (près de 47 000 dont près de
2000 étudiants en IUT) ou 68% si l’on y associe les effectifs de l’ESPE.
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-

Les autres filières principales sont les STS (7% des effectifs, un peu plus de 5000 étudiants1), les écoles
d’ingénieurs (5% - 4200 étudiants), les écoles de commerce/gestion/comptabilité (5% - 3700 étudiants), les
écoles para-médicales et sociales (3.5% - 2500 étudiants) et enfin les CPGE (2.7% - 1940 étudiants).

Alors qu’au plan régional, les proportions d’inscrits en formations courtes technologiques et professionnelles de type
STS et IUT sont plus élevées qu’au plan national, on ne retrouve pas cette tendance au plan départemental du fait du
poids prépondérant des universités rennaises. En dehors de Rennes Métropole, toutes les villes accueillant des
étudiants dans le département concernent majoritairement, voire exclusivement des STS (+IUT pour St Malo) :

11

Ce chiffre englobe les formations post-baccalauréat assimilées aux STS (STS, diplômes des Métiers d’Arts, Diplôme de
conseiller en économie sociale et familiale(CESF), classes de mise à niveau au BTS), dans les établissements publics et privés du
MENESR ou des autres ministères (les effectifs de STS des établissements privés hors contrats ne sont donc pas comptabilisés).
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Du point de vue de la répartition des effectifs par discipline :
A l’Université (et en incluant l’ESPE), les effectifs sont relativement équilibrés entre disciplines littéraires (lettres et
sciences humaines – 39%), scientifiques (sciences, STAPS, Santé – 32%), et droit-économie (24%). Pour les STS, près
de 3 étudiants sur 4 relèvent de spécialités de « services » (par opposition aux spécialités dites de « production »).
Enfin pour les CPGE, on constate une place dominante de la filière scientifique.
Répartition des effectifs universitaires en Ille-et-Vilaine (Universités dont IUT + ESPE) par discipline
(Année 2016-2017, 47 794 étudiants) :
12%

Droit

12%

2%
2%

Economie - AES

12%
Lettres - Sciences
humaines

20%

Sciences - STAPS
IUT secondaire

39%

IUT tertiaire
Santé

Répartition des effectifs de STS (MENESR) en Ille-et-Vilaine par spécialité (année 2017-2018, 3508 étudiants) :
27%
BTS Production
BTS Services
73%

NB : les STS relevant du Ministère de l’agriculture comptabilisent pour leur part près de 800 étudiants dans le
département (749 pour l’année 2016-2017) répartis dans 10 spécialités agricoles et environnementales.
Répartition des effectifs de CPGE en Ille-et-Vilaine par filière (année 2015-2016, 1940 étudiants) :
9%
filière scientifique

26%

filière économique et
commerciale
filière littéraire

65%
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Du point de vue de l’origine géographique des étudiants :
L’origine géographique des étudiants des universités et des grandes écoles rennaises varie peu dans le temps. Près
de 80% des recrutements se font dans le Grand Ouest. Les établissements d’enseignement supérieur rennais
profitent principalement aux habitants de la Bretagne et des régions limitrophes (Pays de la Loire et Normandie).
Comparativement à leurs effectifs, ce sont les grandes écoles qui attirent le plus d’étudiants en dehors du Grand
Ouest, près de 4 étudiants sur 10 viennent du reste de la France et de l’étranger.
Pour les STS, une large majorité d’inscrits est originaire d’Ille-et-Vilaine. Pour les sections relevant du MENESR
(secteurs publics et privés sous contrat), près de 3 étudiants sur 4 sont bretilliens. Le Morbihan et les Côtes
d’Armor sont les principaux départements d’origine des inscrits non bretilliens :
Origine géographique des étudiants inscrits en STS en I&V
(secteurs publics et privés sous contrat relevant du MENESR - rentrée 2017)

Académie de Rennes

Académie de Nantes

Académie de Caen

Autres académies
TOTAL

ILLE-VIL.
MORBIHAN
COTES ARM.
FINISTERE
LOIRE-ATL.
MAINE-LOI.
MAYENNE
SARTHE
VENDEE
CALVADOS
MANCHE
ORNE

2516
290
245
116
105
12
55
15
7
17
54
6
70
3508

71,7%
8,3%
7,0%
3,3%
3,0%
0,3%
1,6%
0,4%
0,2%
0,5%
1,5%
0,2%
2,0%

En 2012-2013, la part des étudiants de nationalité étrangère et issus d’un système éducatif étranger dans les
universités bretonnes est faible (8.6% soit 6165 étudiants étrangers accueillis, contre 11.5% au niveau national). La
Bretagne ne se classe ainsi qu’au 12è rang national en termes d’accueil d’étudiants étrangers. Cette tendance est à
atténuer au plan départemental avec l’attractivité des Universités et grandes écoles rennaises qui ne permet
cependant pas de rattraper la moyenne nationale. (7351 étudiants étrangers enregistrés pour l’année 2014/2015
soit 11.2% des effectifs d’étudiants sur Rennes (le taux moyen des villes universitaires françaises étant à 12.2% sur la
même période).

 Une offre de formation diversifiée, concentrée sur Rennes métropole pour les Universités et grandes écoles
mais présente sur l’ensemble du territoire pour les STS
La dynamique de progression des effectifs d’étudiants en Ille-et-Vilaine fait écho à l’offre de formation attractive du
territoire, et notamment sur Rennes, avec :
-

-

2 universités :
o Rennes 1 : 10 UFR, 4 IUT dont Rennes et St-Malo, 2 instituts (institut de gestion, institut de
préparation à l’administration générale), 2 écoles internes d’ingénieurs
o Rennes 2 : 5UFR et 1 institut des sciences sociales du travail
Une dizaine d’écoles d’ingénieurs :
o Institut national des sciences appliquées (INSA)
o Ecole supérieure d’électricité (centrale Supélec)
o Agrocampus Ouest
o Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI)
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-

o Ecole des télétransmissions (ETRS)
o IMT Atlantique (ex TELECOM Bretagne)
o Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR)
o Ecole des Hautes Etudes en Santé publique
o Ecole d’ingénieurs Louis de Broglie (groupe ECAM)
o Ecole des métiers de l’environnement (EME)
o Institut supérieur de l’électronique et du numérique (ISEN)
1 école supérieure de commerce : ESC – Rennes School of business, à laquelle est rattachée l’Ecole
supérieure de logistique industrielle (ESLI) de Redon
1 école normale supérieure : ENS de Rennes – site de Ker Lann
1 institut catholique : Institut Catholique de Rennes
Et d’autres écoles de spécialités diverses :
o Institut d’études politiques (IEP) de Rennes
o Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne (ENSAB)
o Ecole européenne supérieure d’art en Bretagne (EESAB)
o ASKORIA
o IFSI de Saint Malo et Fougères
o Ecole nationale supérieure maritime à Saint Malo
o Ecole supérieure d’Optique Fizeau à Fougères
o etc.

Il convient d’y ajouter les lycées proposant des formations post bac, STS ou CPGE :
-

-

24 lycées, publics ou privés sous contrat, proposent des BTS relevant du Ministère de l’éducation nationale
(11 à Rennes, 3 à St Malo, 3 à Vitré, 3 à Redon, 2 à Fougères, 1 à Cesson-Sévigné, 1 à Dinard) et 11
établissements (lycées, MFR, CFA) proposent des BTS relevant du Ministère de l’agriculture
7 lycées, publics ou privés sous contrat, proposent des CPGE relevant du Ministère de l’éducation nationale2
et 1 lycée propose des CPGE relevant du Ministère de l’agriculture (Lycée Théodore Monod, Le Rheu)

 Un volume élevé de diplômés de l’enseignement supérieur en Ille-et-Vilaine mais dont l’insertion
professionnelle sur le territoire varie selon les filières
Tous cursus confondus, les universités rennaises délivrent près de 12 000 diplômes chaque année, tandis que les
écoles d’ingénieurs délivrent plus de 9000 diplômes d’ingénieurs. On compte également un peu plus de 3000
diplômés de BTS (2 725 diplômés de BTS relevant du MENESER et 313 diplômés de BTS relevant du Ministère de
l’agriculture pour la session 2017), avec des taux de réussite de l’ordre de 80% (81.5% pour les BTSA – session 2017,
79.7% pour les BTS MENESR session 2017), contre 75% au plan national.
Le devenir des diplômés varie selon le niveau de diplôme et les filières (NB : données 2012) :
-

-

Licence pro : 30 mois après l’obtention de leur diplôme, 7 étudiants sur 10 sont en emploi (progression forte
de la poursuite d’études cependant), pour les deux tiers en Bretagne.
Master : 90% des diplômés (n’ayant pas poursuivi leurs études) ont trouvé un emploi dans les 30 mois, en
Ille-et-Vilaine pour près de 30% mais tout de même en Ile de France pour 1 diplômé sur 5 et dans le reste de
la France pour 1 diplômé sur 5 également.
Doctorat : la part des doctorants diplômés occupant un emploi après 3 ans est en diminution depuis 2008
(83% en emploi en 2012) ; parmi eux, la part de ceux travaillant en Ille-et-Vilaine baisse également (17% en
2012 contre 25% en 2008).

2

7 lycées rennais (Joliot-Curie, Chateaubriand, Victor et Hélène Basch, St Vincent-Providence, Assomption, De la Salle) et le lycée
Marcel Callo à Redon.
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-

Grandes écoles : la proportion des diplômés des grandes écoles en emploi après 18 mois est plus importante
comparé aux étudiants des universités ; ils sont plus nombreux à quitter la Bretagne, voire la France pour
trouver un emploi (8% en Ille-et-Vilaine seulement)

Si l’on prend maintenant en considération la population bretilienne, on observe que la part des diplômés de
l’enseignement supérieur dans la population (non scolarisée de 15 ans ou plus) est de 30.5%, contre 27.5% au plan
national. Le taux des sans diplômes non scolarisés parmi les 20-24 ans n’est que de 4.2% en Ille-et-Vilaine en 2012
(5.1% en Bretagne, 8.1% en France). Cette tendance renvoie à la fois au dynamisme du territoire en terme d’offre de
formation supérieure mais également à la dynamique démographique (arrivée de nouveaux habitants chaque année
et retour dans leur territoire d’origine de bretilliens partis étudier dans d’autres régions françaises ou à l’étranger).
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1.2 La recherche en Ille-et-Vilaine

 Des structures et équipements de recherche largement présents, dans la sphère publique comme dans la
sphère privée
La recherche publique est très présente en Ille-et-Vilaine, en lien étroit avec les établissements d’enseignement
supérieur (la Bretagne est la 2ème région française pour l’effort de recherche des établissements d’enseignement
supérieur) mais également avec la présence de nombreux organismes nationaux de recherche.
On compte 77 laboratoires de recherche publique dans le département :
-

-

-

en majorité implantés sur la métropole rennaise et pour une large partie issus des Universités de
Rennes 1 et 2 et des grandes écoles, mais avec également :
o 5 établissements publics à caractère scientifique et technologique: CNRS, INRA, INRIA,
INSERM, IRSTEA
o Le CHU de Rennes et le centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis
o Et d’autres structures d’expertises scientifiques diverses : le BRGM, le centre électronique de
l’armement (CELAR) à Bruz, Météo-France à Saint-Jacques de la Lande…
3 laboratoires à Dinard :
o Le Laboratoire Environnement Ressource Bretagne Nord de l’IFREMER
o Le centre de recherche et d’enseignement sur les systèmes côtiers (CRESCO) dépendant du
Muséum national d’Histoire naturelle
o le laboratoire BOREA (Biologie des Organismes et écosystèmes aquatiques) du CNRS
1 laboratoire à Fougères : l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité sanitaire, de l’alimentation, de
l’environnement et du travail)
1 laboratoire à Redon au sein de l’ESLI

6000 chercheurs sont recensés au sein de ces laboratoires dont 20% de chercheurs et doctorants internationaux
(1100 environ), ce qui témoigne de l’attractivité des structures de recherche publique du territoire, en particulier sur
la région rennaise.
En Ille-et-Vilaine et plus largement en Bretagne, la structuration de la recherche se caractérise par une forte
ouverture, dans le cadre de réseaux inter-établissements régionaux et inter-régionaux et par des interactions
renforcées avec les entreprises (à travers la COMUE - Communauté d’Universités et d’Etablissements « Université
Bretagne Loire », de nombreux Groupements d’Intérêts Scientifiques et plusieurs labels « instituts Carnot »
notamment pour l’INRIA et IRSTEA). L’Ille-et-Vilaine contribue au classement de la Bretagne à la 7ème place des
régions françaises en termes d’effectifs de chercheurs (4% de l’effectif national, 3% en Ille-et-Vilaine) mais avec,
comme au plan national, une place prépondérante du privé (60% des effectifs de chercheurs bretons relèvent du
privé).
Du point de vue de la recherche privée en effet, l’Ille-et-Vilaine présente un écosystème de recherche et
d’innovation très dense dans le tissu entrepreneurial, tant en termes d’entreprises innovantes (Cf. point suivant)
que de structures de recherche partenariale, de transfert et d’accompagnement à l’innovation :
- la technopole Rennes Atalante qui doit fusionner courant 2018 avec la French Tech Rennes – St Malo
- plusieurs pôles de compétitivité (2 pôles de compétitivité implantés dans le département (Images &
Réseaux, Valorial) ; 3 autres pôles incluant le territoire bretillien (Mer Bretagne Atlantique, EMC2,
IDforCAR)) ;
- des clusters sectoriels (ex : Photonics pour les TIC, Bretagne Supply chain pour le transport et la
logistique, les Articulteurs pour les industries créatives et culturelles etc.) ;
- une soixantaine de plateformes et équipements structurants ouverts, proposant notamment des
prestations de services aux entreprises (par exemple les plateformes MOBbi (Université de Rennes 1)
Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche
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et LivingLab (Ecole Normale Supérieure) cofinancées par le Département dans le cadre du CPER
2015-2020) ;
- 2 cellules de diffusion technologique (CDT) labellisées par le MENESR : CBB Capbiotek et ID2 Santé ;
- 1 centre de ressources technologiques (CRT) labellisé MENESR également : l’Institut Mauperthuis ;
- et plus largement au plan régional : la SATT (Société d’Accélération du Transfert des Technologies)
Ouest Valorisation, le Réseau Breton d’innovation animé par l’agence régionale Bretagne Innovation,
l’incubateur régional Emergys…

 4 grands domaines de recherche
Les principaux domaines de recherche couverts en Ille-et-Vilaine sont :
- Les sciences et technologies de l’information et de la communication
L’Ille-et-Vilaine représente le 3è pôle3 de recherche dans le numérique en France, avec un réseau très dense
de relations entre Universités, grandes écoles (IMT Atlantique, centrale Supelec, INSA, ENS notamment),
l’INRIA, le CNRS et des entreprises de dimension nationale et internationale (Technicolor, France Telecom,
Alcatel…).
(Création en 2008 du GIS SISCom Bretagne réunissant 10 établissements publics de recherche sur les TIC)
- L’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement
L’Ille-et-Vilaine constitue le 6è pôle4 de recherche en agronomie/écologie/environnement.
La recherche autour des productions agricoles animales et végétales, de la génomique et des
biotechnologies mobilise de nombreuses équipes travaillant en réseaux, issues de l’INRA, l’ANSES, l’IRSTEA,
l’IFREMER, Agrocampus Ouest, ou encore de l’Université de Rennes 1, en collaboration avec les entreprises
du secteur.
(Création en 2007, sous forme de GIP, du pôle de compétences Ouest en sciences et technologies de
l’alimentation et des systèmes agricoles et agroalimentaires (Pôle ouest ASAA)).
Dans le champ environnemental, l’Observatoire des Sciences de l’Université de Rennes 1 (OSUR –) constitue
un pôle de recherche assurant des missions d’observation, de coordination de la recherche et de formation
dans le domaine des sciences de la planète, de l’environnement, de l’écologie et des interactions
homme/milieu, en partenariat avec l’INRA, Agrocampus Ouest et le CNRS. Le centre de ressources et
d’expertise scientifique sur l’eau en Bretagne (GIS CRESEB) rassemble pour sa part organismes de recherche,
instituts d’enseignement supérieur et collectivités locales (dont le Département d’Ille-et-Vilaine) sur le sujet
spécifique de la coopération scientifique et technique en faveur de la gestion et de la qualité de l’eau.
-

Les sciences du vivant et les technologies de la santé

La recherche biomédicale en Bretagne s’appuie sur un pôle de compétences bipolaire, à Rennes et à Brest,
avec une présence forte de l’INSERM dans plusieurs unités de recherche. 2 groupements, de dimension
interrégionale sont à retenir pour la participation d’acteurs bretilliens :
o
o

3
4

Le GIP Cancéropôle Grand Ouest qui associe enseignants-chercheurs, chercheurs et cliniciens
des sites de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Poitou-Charentes.
Le GIS Biogenouest qui associe organismes de recherche (ANSES, CNRS, IFREMER, INRA, INRIA,
IRSTEA), Universités (Rennes 1), CHU (Rennes) et grandes écoles (ENS, ENSCR, IMT Atlantique),
au sein de 70 unités de recherche dans les domaines de la santé, la mer, l’agroalimentaire et la
bio-informatique.

Source : AUDIAR
Source : AUDIAR
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-

Les sciences humaines et sociales

L’Université de Rennes 2 compte 20 unités de recherche dans ce domaine, pour la plupart inscrites dans des
partenariats avec d’autres établissements.
Méritent également d’être mentionnés dans ce domaine :
o la Maison des Sciences de l’homme (MHSB), unité de service et de recherche depuis 2012, créée
à l’initiative des Universités bretonnes et du CNRS, en partenariat avec l’EHESP, IMT Atlantique
et l’ensemble des structures de recherche en Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines et
sociales de Bretagne.
o le Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, plateforme de compétences scientifiques sur les
questions européennes, reconnue par la Commission européenne, GIS depuis 2015, et
rassemblant chercheurs de l’Université de Rennes 2, de l’ENS, de l’IEP de Rennes, d’IMT
Atlantique, d’Agrocampus Ouest ou encore de l’EHESP.
Aux côtés d’autres structures bretonnes, la présence de chercheurs bretilliens est aussi à souligner dans le domaine
des sciences et technologies de la mer (GIS Europôle Mer), ainsi que dans celui de la chimie du vivant (aux
interfaces avec la biologie, la santé et la physique, avec les GIS Biologie physique du Grand Ouest (BPGO) et Bretagne
réseau matériaux (Bresmat)).
Les 60 projets bretons retenus dans le cadre du programme « Investissements d’avenir » en 2016 ont confirmé
l’excellence du territoire dans ces différents domaines qui recoupent également les 7 domaines d’activités
stratégiques déclinés dans la stratégie de spécialisation intelligente 2014-2020 définie au plan régional.

 La dynamique de Recherche-Développement et l’intensité d’innovation, particulièrement marquées sur les
territoires de Rennes métropole, Saint Malo et Vitré
Le département présente une intensité d’innovation très élevée, certes particulièrement forte sur la métropole
rennaise mais présente également sur le reste du territoire, notamment sur les territoires de Saint-Malo et Vitré. La
dynamique peut être observée à travers la répartition sur le territoire de structures, publiques comme privées,
impliquées dans des activités de R&D (recensées via un dépôt de brevets mais également la participation à un
programme de recherche, régional, local ou européen, en 2016) :
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Sur les 410 établissements
recensés,
96%
sont
des
structures privées et 89% des
entreprises. Les domaines de
R&D
couverts
par
ces
établissements sont relativement
variés mais on retrouve toutefois
les
grands
domaines
de
recherche propres au territoire :
20% d’entre eux sont actifs dans
les
domaines
de
la
biotechnologie, des sciences
physiques et naturelles, 17%
dans le domaine informatique,
8% en sciences humaines et
sociales…

Du point de vue des dépôts de brevets plus spécifiquement : entre 2006 et 2015, les entreprises et les laboratoires
de recherche publics du département ont déposé près de 5 000 brevets à l’INPI (Institut National de la Propriété
Intellectuelle) et l’OEB (Office Européen des Brevets), soit 500 brevets déposés chaque année en moyenne. Ce taux
est trois fois plus élevé que la moyenne nationale, et parmi les départements français, seuls ceux d’île de France et
l’Isère font mieux. 9 brevets sur 10 sont déposés par des entreprises, avec une forte croissance des co-dépôts
labo/entreprises mais dont 1 tiers est assuré par le centre de R&D mondial de Technicolor.
Au sein du territoire départemental, l’intensité d’innovation est forte dans les EPCI de l’aire urbaine de Rennes, là où
se localisent la grande majorité des entreprises, laboratoires de recherche et actifs individuels déposant des brevets.
Elle est proche de la moyenne départementale dans les intercommunalités de Saint-Malo Agglomération, Vitré
Communauté et Montfort Communauté. Elle en revanche plus faible dans les intercommunalités du nord-est et du
sud du département.
Autre angle d’analyse : l’implication dans les pôles de compétitivité. Entre 2006 et 2015, 385 acteurs bretilliens se
sont impliqués dans 497 projets innovants labellisés et financés par les pôles de compétitivité bretons que sont
Images & Réseaux (numérique), Valorial (Alimentation), ID4Car (Mobilités), et Mer Bretagne Atlantique (Economie
de la mer). A l’image des dépôts de brevets, les acteurs localisés dans Rennes Métropole représentent 80% des
Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche
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acteurs impliqués dans les projets de pôles de compétitivité. Ils ont été partenaires dans 453 projets, soit plus de
90% du total des projets. Hors de Rennes Métropole, la participation des acteurs locaux aux projets innovants se
retrouve principalement à Saint-Malo Agglomération (20 acteurs participant à 33 projets) et Vitré communauté (13
acteurs et 18 projets).
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1.3 Le poids économique et les interactions notables de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le
territoire
 Poids économique
En 2015, les budgets cumulés des universités, grandes écoles et principaux organismes de recherche publique
d’Ille-et-Vilaine représentent un montant cumulé d’environ 730M€, constitués à 95% environ de dépenses de
fonctionnement. Ces budgets sont largement dépendants des dotations et subventions publiques (à 83% pour les
universités, 74% pour les organismes de recherche et 53% pour les grandes écoles).

L’analyse du poids économique des 2 universités rennaises (AUDIAR, 2016) montre que ce sont les consommations
induites par la présence des étudiants qui génèrent le plus de retombées financières sur le territoire de Rennes
métropole (240M€ estimés). Pour le reste du territoire départemental ce sont plutôt les consommations induites par
les salariés :

La recherche privée en Ille-et-Vilaine représente pour sa part plus de la moitié des dépenses et effectifs de R&D
privée en Bretagne qui s’élèvent respectivement à 1.1 milliard d’euros et 9500 emplois (chiffres 2013), soit 600M€
et 5000 emplois environ pour le département (chercheurs + ingénieurs et personnel administratif et technique).
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 Les relations variées et en progression entre sphère publique et sphère privée
o

Les contrats de recherche

Des centaines d’entreprises du monde entier collaborent avec les laboratoires rennais qui ont été ou sont encore
associés à des acteurs socio-économiques dans plus de 500 contrats de recherche financés (en 2015) par l’Agence
Nationale pour la Recherche (ANR), l‘Union européenne ou le Fonds Unique Interministériel (FUI) pour la recherche,
contrats qui représentent un montant cumulé de financements de plus de 30 millions d’euros. Ces entreprises
apportent 28% des financements des contrats, mais seulement 10% d’entre elles environ sont bretiliennes (les
principales étant Technicolor R&D, Orange labs, Teamcast, Polymorph Software, CAPS entreprise, Siradel et
Thomson video networks) :

o

Les prestations de service

En 2015, les établissements bretilliens proposant des prestations de services, notamment à travers des plateformes
de recherche, ont cumulé plus de 200 prestations pour les entreprises, d’un montant facturé de 2.2M€,
majoritairement facturés par les universités et les grandes écoles, gestionnaires de la grande majorité des
plateformes.
o

Les partenariats liés aux pôles de compétitivité

Les 385 acteurs bretilliens ont tissé entre eux plus de 1 135 partenariats au sein de ces projets. Ces partenariats sont
là encore très concentrés dans la métropole rennaise : 80% des partenariats ont été réalisés entre des acteurs
localisés dans la métropole. Les acteurs métropolitains entretiennent également des liens privilégiés avec des
acteurs basés à l’est du département (Vitré, Fougères, Châteaubourg, Maen Roch, Retiers, etc.) puis avec des acteurs
basés dans l’agglomération malouine. Ils sont en revanche limités voire inexistants avec des acteurs du pays de
Brocéliande, du sud du département (Redon, Bain de Bretagne, Guipry-Messac, Pipriac,etc.) et les franges de la
Manche (Dol de Bretagne, Pleine-Fougères, Antrain, Louvigné du Désert).
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

La création de start-ups issues de la recherche

23 start-up valorisant les travaux des unités de recherche rennaises ont été créées entre 2009 et 2015, très
majoritairement dans le secteur du numérique (145 employés recensés en 2016).

o

L’accueil de stagiaires en entreprise

Plus de 12 000 stages sont effectués chaque année par les étudiants inscrits à Rennes 1 ou Rennes 2 dans près de
5000 entreprises, pour la moitié en Ille-et-Vilaine:

Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche

17

o

Les étudiants en alternance dans les entreprises

En quatre ans, le nombre d’étudiants de l’agglomération
rennaise en alternance dans les entreprises a été multiplié
par 1,5.
Rennes1, Rennes2, Rennes School of Business et l’ECAM
concentrent les plus fortes évolutions et représentent 90%
des étudiants en alternance (pour les universités et grandes
écoles).
Un centre de formation des apprentis universitaires de
Bretagne a été fondé en 204 et propose une vingtaine de
formations réparties sur 5 sites dont Rennes 1, Rennes 2 et
Sciences Po Rennes, pour des diplômes de niveau bac+2 à
bac+5.

o

Les actifs en formation continue

On compte plus de 5000 actifs en formation continue inscrits dans l’une des deux universités rennaises, dont plus de
la moitié travaillent hors du département.
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2. Les orientations stratégiques du Département d’Ille-et-Vilaine en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche
2.1 Poursuivre notre soutien financier aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche
dans le cadre du CPER 2015-2020

Le contrat de plan Etat Région (CPER) 2015-2020 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 par délibération du 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 (agronomie, agroalimentaire, industrie, numérique). Cet engagement a été précisé par la
délibération du 24 mars 2016 qui a permis d’approuver les trois conventions de sites qui déclinent le CPER pour les
sites de Fougères, Saint Malo et Rennes en précisant pour chaque site les projets soutenus et leur plan de
financement.
Sur la base de ces maquettes financières, l’engagement du Département s’élève, pour la durée du CPER, à 12.7M€
de subventions d’investissement devant bénéficier à huit programmes immobiliers et à vingt-huit opérations
d’équipements et de construction pour des projets de recherche inscrits au CPER. Une opération relève de la
convention de site de Fougères (construction de locaux portée par l’ANSES) et une opération relève de la convention
de site de Saint Malo (extension de l’IUT de Saint-Malo portée par Rennes 1). Tous les autres projets que le
Département est appelé à financer relèvent de la convention de site de Rennes.
A ces subventions d’investissement, il convient d’ajouter une intervention départementale prévue à hauteur de
25 000€/an d’aide au fonctionnement pour deux plateformes inscrites au CPER au titre du volet « innovation » :
LivingLab et MobBi. La plateforme LivingLab est portée par l’Ecole Normale Supérieure de Rennes (campus de Ker
Lann) et vise à développer formation, conseil et recherche dans le domaine de la productique. La plateforme MobBi
est portée par l’Université de Rennes 1 (campus de Beaulieu) et accompagne des projets de recherchedéveloppement en matière de systèmes embarqués pour la mobilité et les bâtiments intelligents.
A mi-parcours de la mise en œuvre du CPER 2015-2020, l’engagement effectif du Département est le suivant :
-

7 programmes immobiliers (sur les 8 prévus) ont fait l’objet d’une convention de financement avec le
Département pour un montant total engagé de 2.344 M€ : les travaux de mise en accessibilité de l’Institut
d’Etudes Politiques de Rennes, l’opération d’extension de l’IUT de Saint Malo (inaugurée en mars 2017), la
restructuration du bâtiment principal d’Agrocampus Ouest et plusieurs opérations de réhabilitation de locaux
de l’Université de Rennes 1 sur le campus de Beaulieu.

-

25 opérations d’équipements ou de construction pour des projets de recherche (sur les 28 prévues) ont fait
l’objet d’une convention de financement avec le Département pour un montant total engagé de 5.531 M€. Il
s’agit d’opérations portées par des acteurs de l’enseignement supérieur rennais (Rennes1, INRA, INSA,
INRIA, ENS, SupElec, Telecom Bretagne) ainsi que la construction du nouveau bâtiment de l’ANSES sur le
site de Javené pour accueillir, à terme, l’ensemble des équipes de l’agence nationale, à côté du laboratoire
départemental.

L’engagement du Département :
A ce jour, la contribution effective du Département au bénéfice d’établissements d’enseignement supérieur et
de recherche s’élève à 7.875 M€, soit près des deux tiers de l’engagement total prévu initialement sur la durée
du CPER 2015-2020.
Pour les deux prochaines années, 1 programme immobilier porté par l’Université de Rennes 1 et 3 opérations
d’équipement de recherche doivent encore appeler un cofinancement de la part du Département. Par ailleurs,
plusieurs des opérations déjà lancées ont été phasées et n’ont pas encore mobilisé la totalité des enveloppes
ème
établies en 2015 ; elles devraient donc le faire également sur cette 2
période de mise en œuvre du CPER
2015-2020.
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Au-delà de la poursuite de ces contributions financières, la collectivité sera attentive au déroulement et à
l’aboutissement des opérations soutenues et contribuera autant que possible à leur mise en valeur, auprès
des services de la collectivité et des acteurs du territoire concernés.

Le tableau ci-dessous présente la liste exhaustive des opérations d’investissement du CPER cofinancées par le
er
Département d’Ille-et-Vilaine (état arrêté au 1 octobre 2018) :
ORIENTATION N°1 : IMMOBILIER
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Etabl.

N°
opération

Engagement
conventionné
au 01/10/18

Paiement
au
01/10/18

Libellé
opération

Coût
Projet (k€)

Engagement
CD35 initial

1 070

485

485

24,25

500

75

75

75

1 570

560

560

99,25

Coût
Projet (k€)

Engagement
CD35 initial

900

200

200

30

3 185

275

275

41,25

52,8

Institut d'Etudes
Politiques de
Rennes

434

Mise en
accessibilité
IEP

Université de
Rennes 1

441

Extension IUT
St Malo

TOTAL

Bref descriptif
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments de l'Institut d'Etudes
Politiques de Rennes

Aménagement d’un patio couvert permettant de disposer de 300 m2 de
locaux supplémentaires (aménagés en bureaux, salles de réunion et
espace informatique accessible en libre-service pour les étudiants,
particulièrement adapté aux travaux personnels et aux projets collectifs).

RECHERCHE
Engagement
conventionné
au 01/10/18

Paiement
au
01/10/18

N°
opération

Libellé
opération

Université de
Rennes 1

418

Université de
Rennes 1

420

Aménagemen
t de locaux
pour projet
« Sophie »
Halle
experimentale
« Buffon »

Université de
Rennes 1

421

Centre de
recherche sur
les verres
« Multimat »

1 060

176

176

Université de
Rennes 1
Université de
Rennes 1

424

IRSET 2e
tranche
Rénovation
bât recherche
10 -11
Beaulieu

9 500

2 400

0

2 790

633

461

69,15

Réhabilitation fonctionnelle et énergétique de locaux de recherche dans
le bâtiment 11C du campus de Beaulieu

Etabl.

438

Bref descriptif
Réhabilitation de locaux sur le campus de Beaulieu et réalisation d'une
halle technologique de 700 m2 en extension du bâtiment 11C afin de
pouvoir accueillir les équipements scientifiques du projet SOPHIE STIC
& Ondes
Construction d'une halle expérimentale et réhabilitation partielle du
bâtiment 14A du campus de Beaulieu (travaux menés dans le cadre du
projet BUFFON portant sur l'observation et la modélisation des
dynamiques de paysages)
Création d'un plateau technique d'innovation et de transfert de
technologies, d'une salle de réunion, d'une salle de conférence +
réhabilitation de deux laboratoires du bâtiment 10B du campus de
Beaulieu (les locaux aménagés accueilleront l'institut des verres
Multimat).

438 2A

Rénovation
bât recherche
10 -11
Beaulieu

75

37,5

Réhabilitation partielle du bâtiment 10A du campus de Beaulieu (création
d'une plateforme technique accueillant des équipements mutualisés +
rénovation de locaux de la plateforme SCANMAT)

438 2B

Rénovation
bât recherche
10 -11
Beaulieu
Agrocampus

97

48,5

Mise en conformité aéraulique de l'ensemble du bâtiment 10B du
campus de Beaulieu

Agrocampus

TOTAL

7 600

950

500

50

25 035

4 634

1784

329

Restructuration du bâtiment principal d'Agrocampus Ouest (travaux de
mise en conformité de sécurité et d'accessibilité, d'amélioration des
performances énergétiques et de renforcement de la fonctionnalité du
bâtiment)

ORIENTATION N°2 : RECHERCHE – équipement (e) / construction (c)
Etablissement
porteur

N° du
projet

INRA

2-10 c

IRSTEA

INRA

2-20 -c

Libellé du
projet de
recherche
SmartAgriMilk Valley

SmartAgriMilk Valley
Volet Nucléole
SmartAgriIAA-HighTech

Coût
Projet (k€)

Engagement
CD35 initial

2 750

845

Engagement
conventionné
au 01/10/18
160

Paiement
au
01/10/18
16

585

800

190

135

33,75

2-20 -e

SmartAgriIAA-HighTech

1 625

135

87

43,5

2-30 -c

SmartAgriAgroecoterme
r

2 100

265

265

26,5

40

40

SmartAgriAgroecoterme
r - S/P Station
étangs

Bref descriptif
Elevage bovin : restructuration du site de recherche du Rheu démarrée
sous le précédent CPER via création d'un nouveau bâtiment pour le
phénotypage (caractérisation axée sur l'analyse des cellules) à haut
débit des ruminants laitiers
Elevage bovin : travaux de restructuration du bâtiment "Nucléole" et
création d'une galerie de liaisonnement avec le bâtiment dédié au
dispositif STLO (Sciences et Technologies du Lait et de l'Œuf).
Industrie agroalimentaire : reconfiguration d'une halle technologique et
de laboratoires d’expérimentation à IRSTEA Rennes, pour permettre la
conception de prototypes innovants et la qualification des performances
des dispositifs industriels
Industrie agroalimentaire : acquisition d'équipements pour la
mutualisation et le développement de plateformes technologiques et
analytiques au service de l'innovation et de la modernisation des
procédés dans les filières agro-industrielles (objectif de de constitution
d'un réseau de compétences mutualisées au niveau Grand Ouest)
Environnement : reconfiguration et rénovation du bâtiment 19 de l'INRA
permettant l'amélioration de la fonctionnalité des Unités "écologie et
santé des écosystèmes" et "écologie et écotoxicologue aquatique".
Environnement : travaux de modernisation de la station destinée aux
études sur le fonctionnement et la valorisation des écosystèmes
"étangs", ainsi qu'à la production ou au maintien d'organismes modèles.
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INRA

INRA

IRSTEA

2-40 e

SmartAgriEcoplante

280

83

83

2-40 c

SmartAgriEcoplante

1 520

229,5

229,5

2-50 e

SmartAgriApivale

888

196

65

65

2-50-c

SmartAgriApivale

1 630

542

262

26,2

2-51 c

SmartAgriApivale
(plateforme de
valorisation)
SmartAgriApivale

41,5

50

450

70

70

17,5

2-51-e

SmartAgriApivale

1 838

178

30

Télécom
Bretagne

4-11 e

CyberSSI

1 390

195

195

INSA

4-15 e

CyberSSI

195

30

30

Université de
Rennes 1

4-40 e

SOPHIEStic&Ondes

6 408

984

364

182

INSA

4-42 e

SOPHIEStic&Ondes

802

136

28

14

194,9

56

109

17,5

17,5

10,5

1 374

67,5

67,5

67,5

ImmerstarImmermove

365

52,5

52,5

52

6-11 e

SOPHIEPhotonique

760

65

65

64,9

Université de
Rennes 1

6-16 e

SOPHIEPhotonique

470

47,50

0

Université de
Rennes 1

6-22 e

MultimatMatecom

943

96,5

96,5

INSA

6-32 e

-

528

44,5

0

Université de
Rennes 1

6-33 e

Multimat
Durabimat
Multimat
Durabimat

-

240

22,5

22,5

Université de
Rennes 1

6-40 e

3 300

175

0

Université de
Rennes 1

6-50 e

750

275

108

Université de
Rennes 1

6-50 e
phase 3

SUPELEC

4-43 e

SOPHIEStic&Ondes

INRIA

4-60 e-f

ImmerstarImmersia

ENS Rennes

4-61 e

INSA

MultimatInstitut
Verre
MultimatScanmat

MultimatScanmat
(phase 3)

Environnement et sciences du végétal : acquisition de nouveaux
équipements scientifiques sur le site du Rheu pour le phénotypage de
précision (caractérisation axée sur l'analyse des cellules) pour l'IGEPP
(Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes) qui met
en œuvre le projet ECOPLANTE
Environnement et sciences du végétal : modernisation du parc
d'expérimentation en serres permettant de mener des expériences en
conditions contrôlées de croissance des plantes
Elevage bovin : acquisition de 2 équipements (un équipement de
préparation des échantillons analysés, un équipement de mesure
automatique des émissions) pour la mise en œuvre du projet APIVALE
qui vise à développer les capacités de mesure des flux gazeux des
ruminants laitiers dans le but de produire des effluents dans des
conditions parfaitement maîtrisées (notamment pour méthanisation,
compostage ou valorisation agronomique).
Elevage bovin : création d'un nouveau bâtiment pour la mise en œuvre
du projet APIVALE qui vise à développer les capacités de mesure des
flux gazeux des ruminants laitiers dans le but de produire des effluents
dans des conditions parfaitement maîtrisées (notamment pour
méthanisation, compostage ou valorisation agronomique).
NB : bâtiment commun au projet SmartAgriMilkValley (2,10c) mais avec
2 étables indépendantes pour chaque projet.
Elevage bovin : aménagement de la plateforme de valorisation
nécessaire au déroulement du projet APIVALE et construction d'un
laboratoire et de locaux techniques annexés.
Elevage bovin : aménagement d'un laboratoire, d'une halle
technologique et d'une halle de transfert pour la mise en œuvre du projet
APIVALE qui vise à développer les capacités de mesure et de
valorisation des flux gazeux des ruminants laitiers
Elevage bovin : acquisition d'équipements pour la plateforme de
recherche et développement du projet APIVALE (pilotes de
méthanisation, de post-traitement des digestats, équipements de
préparation et de stockage des échantillons, logiciels etc.)
Cybersécurité : développement d'un barycentre sur le bassin rennais
(mise en place de plateformes techniques pour la recherche et la
formation en cybersécurité, et développement des synergies et de la
coordination entre tous les acteurs bretons mobilisés sur ce sujet).
Cybersécurité : acquisition d'équipements pour les plateformes
d'analyse des systèmes embarqués sans contact et de calculs
cryptographiques mises en place dans le cadre du projet CyberSSI.
TIC / Numérique : acquisition d'enceintes de mesures et équipements
de locaux de la halle technologique de l'Institut d'Electronique et de
Télécommunications de Rennes.
TIC / Numérique : acquisition d'équipements pour une plateforme de
diagnostic, d'analyse et de dosymetrie électromagnétique.
TIC / Numérique : acquisition d'équipements mutualisés dans le
domaine des technologies matérielles (du matériau au système) au
service du numérique et des TIC
TIC / Numérique : acquisition d'équipements scientifiques nécessaires
pour 3 sous-projets du projet SOPHIE-Stic&Ondes dans lesquels
SupElec est impliqué :
- DIDEM : diagnostic radioélectrique de capteurs de types variés
- INSYS : dispositifs de détection et communication (systèmes
communiquants)
- S-NUM : conception de systèmes numériques innovants
TIC / Numérique : acquisition/mise à niveau de projecteurs d'affichage
et du système de capture de mouvement de la nouvelle plateforme de
réalité virtuelle IMMERSIA portée par l'INRIA (immersion virtuelle de
haute qualité)
NB : collaboration avec la plateforme IMMERMOVE de l'ENS
TIC / Numérique : acquisition de nouvelles caméras pour doubler les
capacités d'immersion en environnement virtuel de la plateforme
IMMERMOVE portée par l'ENS (analyse du mouvement, de la
performance sportive et de l'entrainement).
NB : collaboration avec la plateforme IMMERSIA de l'INRIA
Photonique/Signaux optiques : financement axé sur le sous-projet
MADO dédié au développement de matériaux clés pour l'élaboration de
nouveaux dispositifs photoniques (qui permettent la génération, la
transmission, le traitement ou la conversion de signaux optiques : lasers,
diodes électroluminescentes, fibres optiques, modulateurs ou
amplificateurs optiques...) : acquisition d'un évaporateur de couches
minces métalliques par faisceau d'électrons pour renforcer et fiabiliser la
fabrication des composants.

19,3

Matériaux : acquisition d'équipements pour le développement de
matériaux innovants pour des applications spécifiques en
télécommunications (microondes et optiques), électronique souple,
capteurs (biologie, environnement, santé, transports, énergie) et
nanotechnologies
Le financement départemental porte sur le sous-projet META-STAFF qui
se concentre sur les applications en antennes, capteurs et furtivité
électromagnétique.

11,25

Matériaux : acquisition d'équipements pour la mise en place d'une
plateforme d’éco-ingénierie visant à concevoir, élaborer et industrialiser
de
nouveaux
matériaux,
performants,
durables.
Le financement départemental porte sur le sous-projet « conception et
caractérisation de matériaux bio-sourcés ou éco-conçus », mené autour
de deux axes d’études : les composés fibreux ou ligneux (chanvre
notamment) et la valorisation de produits naturels tels que boues, vases
et sédiments.

107,2

Matériaux : acquisition de nouveaux équipements dédiés à la
caractérisation des matériaux dans le cadre du projet Multimat-scanMat
qui concerne le développement de matériaux multifonctionnels innovants

du

167

Matériaux : acquisition d'un équipement de diffraction de rayons X de
texture haute résolution de nouvelle génération
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Université de
Rennes 1

7-70 e

Université de
Rennes 1

7-70 e
phase 3A

ANSES
Fougères

2-70 c

Buffon
(phase2)

5 500

435

Buffon (phase
3A)

SmartAgriANMv

TOTAL

100

50

100

50

6 000

2 000

2 000

800

43 015

7 417

5 531

1 894

150

0

Environnement : acquisition d'équipements scientifiques pour la 2ème
phase du projet Buffon qui vise à développer de nouvelles méthodes de
modélisation numériques et expérimentales, et d'observation, pour la
compréhension et la prédiction des changements environnementaux sur
les systèmes continentaux.
Environnement : acquisition de 2 ensembles d’équipements dans le
cadre du projet BUFFON portant sur l'observation et la modélisation des
dynamiques de paysages (équipements dédiés au screening
environnemental et qui permettent d’effectuer des analyses
systématiques d’échantillons afin de repérer et quantifier la présence de
toutes les molécules, sans avoir besoin d’identifier les éléments
recherchés préalablement).
Santé animale : réalisation d'un bâtiment de 2200 m€ implanté sur le
terrain du Département à Javené accueillant déjà le laboratoire
départemental et le laboratoire fougerais de l'ANSES (à terme, accueil
des services de l'ANSES)

ORIENTATION N°3 : INNOVATION
Maupertuis

TOTAL CUMULE

Coût Projet
cumulé

Engagement
initial CD35

Engagement
conventionné au
01/10/18

Paiement
au 01/10/18

69 620

12 761

7 875

2 322
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2.2 Consolider et développer nos partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, pour une amélioration constante des politiques départementales

Au titre de son projet de mandature, la majorité départementale promeut une action publique efficiente, durable et
exemplaire, intégrant des capacités d’innovation des services dans tous les domaines. Le croisement entre la
promotion de l’innovation et les autres politiques de la collectivité se matérialise déjà par un soutien à différentes
formes d’innovation publique (méthodes participatives, expérimentation de nouveaux outils et usages numériques,
mise en place du Lab35 etc.).
Des partenariats nombreux existent, dans ce cadre, avec les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche du territoire, dans des secteurs d’intervention du Département : action sociale, aménagement et
gouvernance territoriale, biodiversité et paysages, coopération internationale, jeunesse, sport, action culturelle,
archives etc. Askoria, l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes (et notamment la Chaire Territoires et mutations de
l’action publique), les Universités de Rennes 1 et 2, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Agrocampus ou
l’Ecole Européenne Supérieure des Beaux-Arts de Bretagne, sont ainsi partenaires de la collectivité pour des
missions d’études, de recherche-action, des thèses, des travaux d’étudiants sur des problématiques
départementales, des interventions d’experts/chercheurs ou encore pour l’accueil de stagiaires :
Principaux partenariats formalisés entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche du territoire
Domaine

Aménagement &
gouvernance
territoriale

Action sociale

Formation

Etablissement

Objet

Forme du partenariat

IEP - Institut d'Etudes
Politiques de Rennes

Chaire "Territoires et mutations de l'action publique"
(TMAP) créée en 2015 : participation des services du
Département aux différentes thématiques de travail
notamment au cours de journées d'études (participation
et démocratie locale, gouvernance des solidarités...),
pour partie en lien avec Askoria (projet de formation des
élus et cadres sur la gouvernance territoriale du social)

subvention départementale
depuis 2015 (3750€ par année
universitaire)

ASKORIA

* recherche-action "innovations sociales et
expérimentations territoriales" :
- en matière de protection de l'enfance
- en matière de gouvernance territoriale du social
* coopérations pédagogiques et stratégiques (charte des
interventions en formation de travail social, réflexions
communes (prévention de l'usure professionnelle,
usages professionnels du numérique etc.), projet de
coopération avec Rennes 2 pour un parcours hybride
croisant sciences de l'éducation et diplôme d'éducateur
spécialisé, partenariat avec la Chaire TMAP de l'IEP etc.

convention pluriannuelle depuis
2012 (renouvelée pour la
période 2018-2020, subvention
de 55 000€/an)

ASKORIA

protocole d'alternance organisant l'accueil d'une
quarantaine d'étudiants chaque année dans les services
départementaux

signature du protocole régional
de l'organisation de l'alternance
pour les formations d'assistant
de service social et d'éducateur
spécialisé

RENNES 1 + CNRS

Biodiversité : étude portant sur le "suivi écologique des
communautés d’oiseaux nicheurs de la forêt de la
Corbière pour évaluer les impacts de la gestion
sylvicole"

convention 2016-2018 (1000€
en 2018)

RENNES 1

Biodiversité : étude portant sur l'impact de l’extraction de
la biomasse piscicole par une vidange totale de l’étang
de Chatillon en Vendelais sur le compartiment
cyanobactéries

convention 2016-2017
prolongée en 2018 (3000€ en
2018)

RENNES 1

Biodiversité : observatoire de la biodiversité - liste de
responsabilité biologique départementale

convention 2017 prolongée
(2000€ en 2018)

RENNES 1

Biodiversité : étude portant sur l'évaluation des
ressources en invertébrés aquatiques et ripiscoles sur le
domaine de Careil

convention 2012-2016
prolongée (3500€ en 2018)

RENNES 2 (laboratoire
ESO - Espaces et
Société)

Paysages : développement de documents
d’accompagnement et de formation des acteurs locaux
dans la mise en œuvre des politiques paysage à
l’échelle locale

convention 2018-2019
(5000€/an)

Environnement

Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche

23

AGROCAMPUS + INRA

Paysages : développement d'outils de communication
supports pour les ateliers techniques sur les paysages
organisés par le Département (supports vidéos
notamment et qui s’inscrivent dans le MOOC
"Dynamiques des paysages" développé par Rennes 1 et
l’INRA)

convention 2018-2019
(5000€/an)

AGROCAMPUS

intervention d'Agrocampus dans les projets conduits par
le Département dans le cadre de ses différentes
coopérations internationales : apport d'expertise
(champs thématiques listés), participation d'experts
techniques aux missions et à l'accueil de délégations
organisées par le Département, mise en relation avec
des établissements d'enseignement supérieur présents
sur les territoires de coopération...

convention sur 5 ans depuis
2014, sans financement.

Jeunesse

EHSP (Chaire Jeunesse)

Accueil régulier de stagiaires issus du master 2 ENJEU
(Enfance - jeunesse : politiques et accompagnement).
Soutien du département à la recherche-action "jeunes
en TTTrans" sur le territoire de Bretagne Porte de Loire
Communauté depuis 2017 (soutenue par le programme
des Investissements d'Avenir et portant sur la mise en
œuvre de politiques locales de jeunesse intégrées)
+ participation de la Chaire au comité consultatif
Jeunesse.

subvention de 6000€ en 2017
et 2018 pour la rechercheaction "jeunes en TTTrans" ;
pas de de partenariat formalisé
par ailleurs.

Sport

GIP "Campus de
l'excellence sportive de
Bretagne"

GIP rassemblant l'Etat, la Région, et un certain nombre
de collectivités bretonnes (Département, Ville de Dinard,
Rennes Métropole...) et d'établissements d'ESR
(Rennes1, Rennes2, ENS, EHESP…) autour de 4
domaines d'activité dont la recherche scientifique
multidisciplinaire en matière de sport et de santé.

Convention d'adhésion au GIP
(création en 2011, révision des
statuts en 2016)

Action culturelle

EESAB (Ecole
Européenne Supérieure
des Beaux-Arts de
Bretagne)

partenariat disséminé à travers la collaboration
ponctuelle avec des étudiants et artistes issus de l'Ecole
+ implication du Département dans le programme
GENERATOR (EESAB + association 40m3, portant sur
la formation professionnelle des jeunes artistes et
commissaires d’exposition).

Subvention annuelle de
fonctionnement via le contrat de
territoire de Rennes Métropole
(volet 3), pas de de partenariat
formalisé par ailleurs (56 000€
en 2017)

Archives

EESAB (Ecole
Européenne Supérieure
des Beaux-Arts de
Bretagne)

accueil de stagiaires conventionnés pour la
scénographie d'expositions temporaires (exemples
d'expositions réalisées : "Arthur Regnault", "le granit et
la coopérative l'Avenir")

conventionnement depuis 2011,
en cours de renouvellement

Archives

RENNES 2

participation réciproque à des publications ou
manifestations historiques (colloques, journées
d'études…) + mise à disposition ponctuelle de
l'auditorium et autres espaces de travail des étudiants

conventionnement depuis 2012,
en cours de renouvellement

Archives

INSA

travaux étudiants d'expérimentation de technologies de
pointe en matière de reconnaissance de caractères,
d'indexation, etc.

conventionnement en cours de
renouvellement

EHESP

étude RECITS (Recherche ECosystémique et
Interdisciplinaire d’analyse Territoriale des Stratégies de
réduction des inégalités sociales de santé dans le
secteur de la petite enfance) coordonnée par l’EHESP,
devant démarrer à la rentrée 2018 (recherche de
territoires en cours et élargissement des partenariats, à
l'ARS notamment).

subvention départementale de
25 000€

Coopération
internationale

Enfance Famille

Ces partenariats sont pour certains récents, pour d’autres très ciblés sur des problématiques particulières. La majorité
d’entre eux nécessiterait d’être consolidée dans le temps et davantage exploitée, le Département pouvant utiliser ces
moyens de collaboration déjà en place pour être force de proposition de sujets d’étude, et se présenter comme terrain
d’expérimentation. La valorisation des travaux menés dans le cadre de ces partenariats pourrait également être
renforcée, à commencer par une valorisation en interne, entre services, pour diffuser davantage ces méthodes de
réflexion et d’enrichissement de nos politiques et de nos dispositifs. Le partenariat entre ASKORIA et le Département
est intéressant à ce titre, avec l’organisation de temps de partage et de diffusion des travaux conjointement réalisés
(journée ouverte sur le thème de l’innovation sociale en mai 2017 notamment). Cet effort de diffusion pourrait
utilement être croisé par ailleurs avec la démarche de repérage et de valorisation des pratiques et dispositifs
innovants menée par la collectivité.
De nombreux liens informels avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche bretilliens sont
également à évoquer. Ils se concrétisent par l’intervention d’agents de la collectivité dans des formations (notamment
dans le cadre de masters professionnels), l’accueil régulier de stagiaires, la participation d’agents à des travaux
pilotés par des laboratoires de recherche ou à l’inverse l’implication de chercheurs dans nos propres groupes de
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travail. Ces différentes formes de coopération avec le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche sont
autant d’opportunités d’échanges d’actualités et d’expériences, qui, tout en étant diffuses et informelles, contribuent à
l’amélioration constante de nos pratiques. On peut citer par exemple l’implication de l’ESPE - Bretagne (Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Enseignement), membre du comité de pilotage de l’expérimentation initiée par le
Département d’un outil numérique d’accompagnement à la scolarité des collégiens (réviser m@lin). Ce partenariat
donne lieu à une évaluation (analyse sociologique) mobilisant un doctorant d’un des laboratoires de recherche de
l’ESPE.
Des partenariats nouveaux restent enfin à envisager. A très court terme, le Département doit par exemple devenir
partenaire de la Fondation Rennes 1. Créée en 2010 dans l’objectif de mieux rapprocher l’Université de Rennes 1 des
entreprises, et favoriser ainsi l’innovation et le développement socio-économique du territoire, la fondation pilote
notamment des chaires de recherche (fédérant acteurs socio-économiques et universitaires de Rennes 1 sur des
sujets d’intérêt commun et porteurs d’innovation) et diverses rencontres entre partenaires donateurs et chercheurs.
L’adhésion à cette fondation est une nouvelle opportunité, pour le Département, d’accéder à un réseau, à des
évènements et à des travaux précisément tournés vers l’innovation et les passerelles entre le monde de la recherche
et les acteurs socio-économiques, dans des domaines d’intérêt direct pour la collectivité (numérique, santé,
environnement…).
L’engagement du Département :
La collectivité entend poursuivre et développer les partenariats avec les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche dans ses domaines de compétences, et cela dans un double objectif :
- développer l’implication des services dans des projets pédagogiques ou de recherche qui viennent nourrir
et enrichir les dispositifs départementaux
- faire connaître et valoriser nos politiques et nos expertises, auprès de ces établissements mais aussi plus
largement auprès de tous les acteurs du territoire impliqués dans des travaux de recherche
La formalisation de ces partenariats par voie de convention sera poursuivie et encouragée, tout comme la
diffusion des travaux et méthodes de travail.
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2.3 Faciliter l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur et de la recherche en Ille-et-Vilaine

Sur la base des éléments de portait du département précédemment rappelés, et en s’appuyant également sur la
démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035 en cours d’élaboration, on note que ce secteur, ainsi que le niveau de
soutien qui lui est apporté, participent à la dynamique de développement du territoire, quel que soit le scenario
d’évolution. Au croisement de la sphère publique et de la sphère privée, l’enseignement supérieur et la recherche
constituent incontestablement un levier pour le développement économique mais également pour la mise en réseau
des acteurs du territoire et pour l’expérimentation et l’innovation dans de nombreux domaines.
L’Ille-et-Vilaine est marquée par la position dominante de la métropole rennaise en matière d’enseignement supérieur
et de recherche. Consolider cet atout métropolitain dans un domaine marqué par la compétition qui se forme entre les
grandes agglomérations européennes, tout en permettant aux territoires périphériques de bénéficier des retombées
de ce secteur et de développer leur propre offre de formation et de recherche en adéquation avec leurs besoins,
constitue un enjeu d’équilibre qui motive l’intervention du Département, garant des solidarités territoriales.

La collectivité est prête à jouer un rôle de facilitateur des initiatives qui viendraient favoriser une diffusion équilibrée de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ensemble du territoire (par exemple en facilitant des liens entre
universités ou grandes écoles rennaises avec les territoires hors Rennes métropole). Le Département souhaite plus
particulièrement apporter son soutien aux territoires les plus fragiles, plus éloignés de la métropole rennaise ou
simplement moins dotés en structures et équipements d’enseignement supérieur et de recherche, et qui
souhaiteraient développer une offre de formation et/ou de recherche-développement en cohérence avec le tissu
économique local, ou a minima renforcer leurs synergies avec le système d’enseignement supérieur et de recherche.

Pour tous ces projets, l’intervention départementale pourra être envisagée en fonction de leur opportunité, ainsi que
des possibilités de financement au titre des politiques publiques concernées, du redéploiement éventuel des crédits
CPER, ou du budget dédié aux projets innovants dans les domaines d’actions publiques couverts par les politiques
départementales. L’intégration d’opérations liées à l’enseignement supérieur et la recherche dans les contrats
départementaux de territoire pourrait éventuellement être étudiée (dans le cadre de la clause de renégociation ou
d’une prochaine génération) pour celles présentant un enjeu fort d’aménagement et de développement du territoire.
Comme pour les opérations soutenues via le CPER, le Département souhaite favoriser les initiatives liées aux filières
structurantes du territoire départemental et aux champs de compétences de la collectivité (numérique, environnement,
innovation sociale, tourisme, agriculture, infrastructures et mobilité etc.). Dans tous les cas, la cohérence et la bonne
articulation avec les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
et celles du schéma métropolitain de développement universitaire le cas échéant, seront assurées.

Enfin, concernant le soutien aux étudiants bretilliens, le Département tient à faire preuve d’exemplarité en contribuant
à leur formation et à leur insertion professionnelle, à travers l’accueil de stagiaires et d’apprentis au sein des services
départementaux, au siège comme dans tous les sites déconcentrés. En 2017, la collectivité a recruté une quinzaine
d’apprentis dans des secteurs très variés. Parmi les formations régulièrement accueillies, on retrouve des BTS
Gestion Forestière, BTS Assistant de Manager, BTS Gestion Protection de la Nature, MASTER 2 professionnel
"Administration Locale et Territoire" etc. Le Département est plus particulièrement engagé dans l’accueil d’apprentis
préparant les diplômes d’état d’assistant de service social et d’éducateur spécialisé, en tant que signataire du
protocole régional de l’organisation de l’alternance pour ces deux formations. De nombreux stagiaires de la formation
continue sont accueillis chaque année dans les différents services de la collectivité qui a également développé ces
dernières années le recrutement de jeunes en service civique et en contrat d’avenir.
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L’engagement du Département :
En tant que garant des solidarités territoriales, et parce que le développement équilibré de l’enseignement
supérieur et de la recherche est enjeu fort pour notre territoire (identifié notamment dans le cadre de la
démarche Ille-et-Vilaine 2035 en cours), la collectivité départementale souhaite :
- favoriser les initiatives permettant une diffusion équilibrée de l’enseignement supérieur et de la recherche
sur l’ensemble du territoire
- proposer un soutien aux territoires souhaitant développer une offre de formation et de recherchedéveloppement en cohérence avec leur tissu économique local
- contribuer à la formation et l’insertion professionnelle des jeunes bretilliens par l’accueil continu de
stagiaires et apprentis sur ses différents sites.
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42

2ème COMMISSION

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES

Synthèse du rapport :
Dans ce rapport sont proposées :
- Les enveloppes allouées aux dotations de fonctionnement des collèges publics et
privés pour l’exercice 2019 et l’enveloppe allouée à la dotation d’investissement pour
les collèges publics.
- Les modalités de répartition de ces enveloppes entre les collèges du Département.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver la répartition par collège de l’ensemble de ces enveloppes
conformément aux annexes jointes (annexes 1 à 5) et au budget global détaillé dans le
tableau ci-après ;
- de reconduire le dispositif d’aide à la restauration en faveur des élèves demipensionnaires boursiers ;
- d’adopter les tarifs de location des équipements sportifs (annexe 6) ;
- d’attribuer au collège public de Chateaubourg une dotation complémentaire
de 3 686 € ;
- d’approuver la nouvelle codification des activités pour la nomenclature comptable
des collèges publics jointe en annexe (annexe 7)
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
La Directrice Générale du Pôle éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

Collèges publics

Collèges privés

Enveloppe totale du budget courant à
répartir entre les collèges au titre des
budgets courants

7 289 101 €

Dont crédits conservés pour le gaz et
l’électricité payés par le Département

2 521 584 €

Soit une enveloppe à verser aux collèges
pour le budget courant de :

4 767 517 €

5 289 016 €

1 124 962 €

653 075 €

397 972 €

246 745 €

25 300 €

7 300 €

Dotation pour l’utilisation des équipements
sportifs

Dotation d’ouverture culturelle et sportive
Dotation internats
Enfants hospitalisés
ULIS

5 289 016 €

5 000 €
17 500 €

9 800 €

Total des dotations supplémentaires :

1 570 734 €

916 920 €

Crédits effectivement versés aux collèges
dotation de fonctionnement :

6 338 251 €

6 205 936 €

Soit, des crédits consacrés aux collèges
(versés + marchés gaz et électricité) pour
l’année 2018 :
Fonds d’aides exceptionnelles
Dotation pour l’occupation des locaux du
Centre des Arts de Châteaubourg au collège
Pierre Olivier Malherbe

Total général des crédits de
fonctionnement dédiés aux collèges :

Total des dépenses de fonctionnement :
Dotation d’investissement maintenance
des extérieurs

8 859 835 €
32 000 €

3 686 €

8 895 521 €

15 101 457 €
200 000 €

6 205 936 €

Annexe 1
Effectifs prévisionnels sept 2018
BUDGETS COLLEGES
PUBLICS 2019

Forfait fixe

BAIN DE BRETAGNE
BETTON
BRUZ
CANCALE
CESSON SEVIGNE
CHARTRES DE BRETAGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
CREVIN
DINARD
DOL DE BRETAGNE
FOUGERES Mahatma G
FOUGERES T.Pierre
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
JANZE
LIFFRE
VAL D'ANAST (Maure de B)
MELESSE
LA MEZIERE
MONTAUBAN DE BRETAGNE
MONTFORT SUR MEU
MORDELLES
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PLEINE FOUGERES
REDON Beaumont
REDON Bellevue
RENNES Anne de Bretagne
RENNES Binquenais
RENNES Chalais
RENNES Cleunay
RENNES Echange
RENNES Gayeulles
RENNES Hautes Ourmes
RENNES Landry
RENNES Clotilde Vautier
RENNES Ormeaux
RENNES Rosa Parks
RENNES Zola
RETIERS
LE RHEU
ROMILLE
ST AUBIN D'AUBIGNE
ST AUBIN DU CORMIER
MAEN ROCH (St Brice)
ST GEORGES DE REINTEMBAULT
ST JACQUES DE LA LANDE
ST MALO Charcot
ST MALO Chateaubriand
ST MALO Duguay Trouin
ST MALO Surcouf
ST MEEN LE GRAND
TINTENIAC
TREMBLAY
VERN SUR SEICHE
VITRE G.de Nerval
VITRE Les Rochers
TOTAL

moyenne de gaz pris en
la
charge par le
viabilisation
D35

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

57 955
41 040
73 354
43 615
66 323
60 110
61 351
49 019
74 399
51 313
52 251
77 689
50 462
49 585
39 753
64 061
84 208
61 916
54 223
34 000
57 861
43 223
73 064
47 123
47 980
62 580
46 798
31 412
55 851
73 027
152 651
80 361
62 580
39 392
45 504
40 185
90 168
44 238
57 830
40 861
89 147
41 958
52 786
68 916
50 332
61 021
36 331
33 700
31 903
49 340
46 387
38 236
41 944

22 567
20 248
31 880
16 976
34 513
27 971
26 091
22 436

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
600 000

59 221
56 849
49 543
64 657
78 803
45 592
3 335 982

24 181
21 703

16 845
21 887
34 713
26 089
26 084
19 610
27 996
24 966
8 849
22 482
13 979
31 830
21 467
19 493
26 005
18 561

32 374
70 362
1 956
28 132
18 069
18 613
20 627
4 452
17 759
29 226
14 622
3 099

26 604
23 251
24 252
13 027
24 242
20 379
16 371
18 856

30 373
29 404
24 599
1 120 071

Budget courant
PATRIMOINE
electricité
effectif
Dotation
pris en
Dotation
surface bâtie
ens.
entretien
charge par le Viabilisation
en m²
général
des locaux
D35
27 653
7 735
8 308
33 232
636
16 432
4 360
4 919
19 676
562
32 313
9 161
9 287
37 148
687
22 123
4 516
3 966
15 864
404
25 348
6 462
8 818
35 272
686
27 181
4 958
7 388
29 552
617
26 065
9 195
6 208
24 832
613
21 641
4 942
5 385
21 540
579
74 399
6 318
25 272
589
27 714
6 754
5 183
20 732
659
23 972
6 392
6 627
26 508
618
30 654
12 322
9 057
36 228
546
19 780
4 593
7 033
28 132
261
19 706
3 795
7 642
30 568
588
15 785
4 358
5 811
23 244
301
29 662
6 403
9 377
37 508
786
29 538
54 670
8 439
33 756
522
29 763
7 187
6 325
25 300
724
45 520
8 703
4 781
19 124
501
21 100
4 051
5 682
22 728
408
25 399
9 980
5 547
22 188
638
23 410
5 834
4 828
19 312
646
28 396
12 838
8 991
35 964
663
21 303
4 353
5 726
22 904
683
23 327
5 160
5 948
23 792
494
27 804
8 771
6 508
26 032
676
21 865
6 372
6 631
26 524
712
14 005
17 407
4 115
16 460
291
55 851
6 991
27 964
609
33 884
6 769
10 616
42 464
442
58 750
23 539
12 178
48 712
828
29 253
49 152
9 061
36 244
408
27 857
6 591
8 904
35 616
419
15 887
5 436
6 192
24 768
448
21 066
5 825
5 361
21 444
448
15 597
3 961
6 565
26 260
593
28 912
56 804
9 804
39 216
421
21 575
4 904
6 170
24 680
582
24 937
3 667
7 091
28 364
375
20 090
6 149
5 184
20 736
546
42 199
43 849
10 337
41 348
520
41 958
10 187
40 748
557
19 573
33 213
4 761
19 044
504
31 504
10 808
9 358
37 432
848
19 364
7 717
4 035
16 140
584
28 255
8 514
7 472
29 888
509
19 469
16 862
4 620
18 480
522
16 658
4 015
3 414
13 656
306
14 468
17 435
3 871
15 484
140
20 650
4 448
4 897
19 588
393
20 030
5 978
7 688
30 752
345
17 243
4 622
5 740
22 960
315
17 368
5 720
6 655
26 620
512
0
25 964
9 076
5 122
20 488
412
29 585
5 561
5 214
20 856
624
17 725
31 818
5 332
21 328
188
27 431
6 853
5 750
23 000
472
41 749
7 650
7 795
31 180
622
17 011
3 982
4 557
18 228
401
1 401 513
814 398
395 770 1 583 080
30 983

ELEVE

Segpa
117
81

95
114

79

112

60
61

58
68
63

55

115

117
1195

Effectif
total
753
562
768
404
686
617
613
579
589
659
618
641
375
588
301
786
601
724
501
408
638
646
775
683
494
676
712
291
609
502
828
469
419
448
448
593
479
582
443
546
583
557
504
848
584
564
522
306
140
393
345
315
627
0
412
624
188
472
739
401
32178

SPORT
taux
dégressif

Dotation
élèves

Budget Courant

Dotation
équipements
sportifs

52,38
52,72
52,16
53,43
52,16
52,47
52,49
52,64
52,60
52,28
52,47
52,79
54,07
52,60
53,89
51,71
52,90
51,99
52,99
53,41
52,38
52,34
52,26
52,17
53,02
52,20
52,04
53,94
52,51
53,26
51,52
53,41
53,36
53,23
53,23
52,58
53,35
52,63
53,56
52,79
52,91
52,74
52,98
51,43
52,62
52,96
52,90
53,87
54,62
53,48
53,70
53,83
52,94

46 772
29 628
45 146
21 585
35 782
32 374
32 175
30 479
30 979
34 453
32 424
39 748
27 223
30 929
16 222
40 644
36 698
37 640
26 549
21 792
33 416
33 812
47 531
35 634
26 194
35 290
37 054
15 696
31 976
30 440
42 659
28 807
22 359
23 848
23 848
31 179
29 132
30 630
27 905
28 823
34 757
29 377
26 702
43 613
30 730
33 280
27 613
16 484
7 647
21 017
18 525
16 956
40 332

97 739
63 664
101 455
51 965
87 516
76 884
76 202
66 961
140 650
71 939
75 324
98 298
69 948
75 292
53 824
94 555
135 124
80 127
64 376
58 571
75 584
68 958
106 333
72 891
65 146
80 093
79 950
59 563
125 791
89 673
124 910
124 203
74 566
64 052
61 117
71 400
135 152
70 214
69 936
65 708
139 954
122 083
88 959
101 853
64 587
81 682
72 955
44 155
50 566
55 053
65 255
54 538
82 672

19 549
13 161
27 814
10 065
32 589
29 807
14 323
13 161
10 402
15 871
15 097
41 332
24 640
27 422
3 604
18 194
17 032
17 613
12 000
10 065
14 516
14 516
20 903
16 452
11 226
15 678
16 452
7 548
9 045
8 010
23 371
27 820
21 858
23 448
21 858
28 615
29 012
27 025
27 025
26 515
33 384
25 833
12 387
40 140
13 742
29 807
12 194
7 742
4 258
10 065
16 692
16 692
34 576

53,39
52,44
54,40
53,12
52,45
53,44
52,88

21 998
32 722
10 228
25 074
46 078
21 431
1 770 039

61 562
69 139
73 374
64 927
94 908
53 641
4 767 517

10 065
14 516
5 613
11 419
40 537
20 666
1 124 962

Dotations complémentaires
dotation
Total des
internat +
ouverture
Dotations
Budget
Budget global
ULIS
Rey
culturelle et
complé- global versé
attribué
Leroux
sportive
mentaires
12 126
700
32 375
130 114
180 334
4 496
17 657
81 321
118 001
6 144
33 958
135 413
199 606
4 848
14 913
66 878
105 977
5 488
700
38777
126 293
186 154
4 936
34743
111 627
166 779
7 356
21679
97 881
150 037
6 948
20109
87 070
131 147
7 068
17470
158 120
158 120
7 908
23779
95 718
140 277
7 464
22561
97 885
143 744
10 677
700
52709
151 007
216 374
5 565
700
30905
100 853
146 722
7 164
700
35286
110 578
156 368
6 693
700
10997
64 821
100 216
9 432
27626
122 181
179 839
7 212
24244
159 368
188 906
8 688
5000
31301
111 428
166 157
6 012
18012
82 388
127 908
4 896
14961
73 532
103 481
7 656
22172
97 756
145 637
7 752
700
22968
91 926
129 315
9 300
30203
136 536
196 762
5 464
700
22616
95 507
138 277
5 928
17154
82 300
125 120
8 112
23790
103 883
157 692
5 696
700
22848
102 798
143 224
6 378
13926
73 489
87 494
7 587
700
17332
143 123
143 123
6 911
14921
104 594
170 852
6 624
700
7300
37995
162 905
292 017
7 982
700
36502
160 705
191 914
7 192
29050
103 616
159 605
6 179
700
30327
94 379
128 335
5 609
27467
88 584
128 263
7 324
700
36639
108 039
144 263
8 317
37329
172 481
205 845
7 041
700
34766
104 980
144 314
7 684
34709
104 645
158 808
4 368
700
31583
97 291
132 003
11 369
1400
46153
186 107
231 405
7 231
33064
155 147
155 147
6 048
18435
107 394
126 967
6 784
46924
148 777
206 885
7 008
20750
85 337
127 952
6 768
36575
118 257
170 764
6 264
18458
91 413
110 882
5 508
700
13950
58 105
87 790
3 270
7528
58 094
72 562
5 649
15714
70 767
115 659
4 350
700
21742
86 997
127 406
4 575
700
21967
76 505
110 119
7 521
700
42797
125 469
161 693
6 564
7 488
4 074
3 776
8 702
4 798
397 972

9000
700
9000
700
700
17 500

30 300

25629
22704
18687
15895
49939
25464
1 570 734

87 191
91 843
92 061
80 822
144 847
79 105
6 338 251

137 336
143 131
109 786
138 626
216 000
120 715
8 859 835

Investissement
surface
Maintenance
cadastrale en
des extérieurs
m²
14 611
22 356
30 720
11 440
24 065
19 632
30 439
18 000
14 570
13 579
16 596
30 184
15 937
27 970
14 722
17 357
11 110
30 894
13 041
13 365
15 796
20 045
17 621
16 045
11 576
16 499
17 077
9 089
11 353
14 277
15 647
20 017
20 820
14 581
9 074
24 714
21 764
10 800
17 460
13 283
23 533
5 750
13 019
9 378
10 401
13 809
10 628
9 492
4 559
6 185
8 744
6 296
14 823

3 134
4 795
6 589
2 454
5 161
4 210
6 528
3 860
3 125
2 912
3 559
6 474
3 418
5 999
3 157
3 723
2 383
6 626
2 797
2 866
3 388
4 299
3 779
3 441
2 483
3 539
3 662
1 949
2 435
3 062
3 356
4 293
4 465
3 127
1 946
5 300
4 668
2 316
3 745
2 849
5 047
1 233
2 792
2 011
2 231
2 962
2 279
2 036
978
1 326
1 875
1 350
3 179

15 122
15 758
8 549
19 075
12 551
16 733
932 534

3 243
3 380
1 833
4 091
2 692
3 590
200 000

Annexe 2 - BUDGETS COLLEGES
PUBLICS 2019
Dotation ouverture culturelle et
sportive
BAIN DE BRETAGNE
BETTON
BRUZ
CANCALE
CESSON SEVIGNE
CHARTRES DE BRETAGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
CREVIN
DINARD
DOL DE BRETAGNE
FOUGERES Mahatma G
FOUGERES T.Pierre
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
JANZE
LIFFRE
MAURE DE BRETAGNE
MELESSE
LA MEZIERE
MONTAUBAN DE BRETAGNE
MONTFORT SUR MEU
MORDELLES
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PLEINE FOUGERES
REDON Beaumont
REDON Bellevue
RENNES Anne de Bretagne
RENNES Binquenais
RENNES Chalais
RENNES Cleunay
RENNES Echange
RENNES Gayeulles
RENNES Hautes Ourmes
RENNES Landry
RENNES Clotilde Vautier
RENNES Ormeaux
RENNES Rosa Parks
RENNES Zola
RETIERS
LE RHEU
ROMILLE
ST AUBIN D'AUBIGNE
ST AUBIN DU CORMIER
ST BRICE EN COGLES
ST GEORGES DE REINTEMBAULT
ST JACQUES DE LA LANDE
ST MALO Charcot
ST MALO Chateaubriand
ST MALO Duguay Trouin
ST MALO Surcouf
ST MEEN LE GRAND
TINTENIAC
TREMBLAY
VERN SUR SEICHE
VITRE G.de Nerval
VITRE Les Rochers
TOTAL

Type de
collège*

Effectifs DSDEN
septembre 2018

2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1

753
562
768
404
686
617
613
579
589
659
618
641
375
588
301
786
601
724
501
408
638
646
775
683
494
676
712
291
609
502
828
469
419
448
448
593
479
582
443
546
583
557
504
848
584
564
522
306
140
393
345
315
627
412
624
188
472
739
401
32178

Effectifs X
taux

% de
boursiers

9 036
4 496
6 144
4 848
5 488
4 936
7 356
6 948
7 068
7 908
4 944
7 692
3 000
4 704
5 418
9 432
7 212
8 688
6 012
4 896
7 656
7 752
9 300
5 464
5 928
8 112
5 696
5 238
4 872
4 016
6 624
3 752
3 352
3 584
3 584
4 744
3 832
4 656
3 544
4 368
4 664
4 456
6 048
6 784
7 008
6 768
6 264
5 508
2 520
3 144
2 760
2 520
5 016

27,4%
10,9%
22,7%
21,8%
13,8%
19,9%
13,9%
11,2%
15,4%
10,2%
27,2%
31,0%
45,6%
27,9%
28,2%
14,5%
16,5%
12,0%
23,2%
12,3%
12,1%
13,5%
14,5%
15,2%
11,5%
14,1%
19,7%
26,1%
29,7%
38,4%
21,7%
60,1%
61,1%
38,6%
30,1%
29,0%
62,4%
27,3%
62,3%
15,8%
76,7%
33,2%
24,2%
15,4%
13,4%
15,1%
13,2%
22,5%
35,7%
42,5%
30,7%
43,5%
26,6%

4 944
7 488
3 384
3 776
5 912
3 208
324 472

26,2%
15,9%
24,5%
13,1%
25,2%
26,4%
24,451%

dotation
Eff
boursiers Total dotation
boursiers
ouverture
(15€) si
janvier
2019
moyenne >
2018
à 24,5%
206
3090
12 126
61
4 496
174
6 144
88
4 848
95
5 488
123
4 936
85
7 356
65
6 948
91
7 068
67
7 908
168
2520
7 464
199
2985
10 677
171
2565
5 565
164
2460
7 164
85
1275
6 693
114
9 432
99
7 212
87
8 688
116
6 012
50
4 896
77
7 656
87
7 752
112
9 300
104
5 464
57
5 928
95
8 112
140
5 696
76
1140
6 378
181
2715
7 587
193
2895
6 911
180
6 624
282
4230
7 982
256
3840
7 192
173
2595
6 179
135
2025
5 609
172
2580
7 324
299
4485
8 317
159
2385
7 041
276
4140
7 684
86
4 368
447
6705
11 369
185
2775
7 231
122
6 048
131
6 784
78
7 008
85
6 768
69
6 264
69
5 508
50
750
3 270
167
2505
5 649
106
1590
4 350
137
2055
4 575
167
2505
7 521
108
99
46
62
186
106
7868

1620
690
2790
1590
73 500

6 564
7 488
4 074
3 776
8 702
4 798
397 972

Annexe 3 - DOTATION ACCES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS - BUDGET 2019
Nombre de divisions rentrée
2018-2019

BUDGETS COLLEGES PUBLICS
SESSION nov 2018
Divisions DSDEN septembre 2018

Dispositif
retenu

( y compris segpa)

Nombre d'heures hebdomadaires
4

3

6ème

5, 4 et 3ème

6ème

5, 4 et 3ème

Utilisation gymnase

Utilisation piscine

5,70 €
Total

55%

11,50 €

Utilisation plein air

29,50 €
Déduction gym
intégré

Montant final

5%

35,00 €

2,30 €
40%

Total dotation
hebdo

Total annuel
(35 semaines)

8,20 €

2019
Total annuel
arrondi

BAIN DE BRETAGNE
BETTON
BRUZ
CANCALE
CESSON SEVIGNE
CHARTRES DE BRETAGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
CREVIN
DINARD
DOL DE BRETAGNE
FOUGERES Mahatma G
FOUGERES T.Pierre

1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2

8
5
7
4
7
6
5
5
6
7
6
8
5
6

23
16
23
12
18
17
18
16
17
18
18
24
14
15

32
20
28
16
28
24
20
20
24
28
24
32
20
24

69
48
69
36
54
51
54
48
51
54
54
72
42
45

101
68
97
52
82
75
74
68
75
82
78
104
62
69

55,55
37,40
53,35
28,60
45,10
41,25
40,70
37,40
41,25
45,10
42,90
57,20
34,10
37,95

316,64 €
213,18 €
613,53 €
163,02 €
518,65 €
474,38 €
231,99 €
213,18 €
235,13 €
257,07 €
244,53 €
657,80 €
392,15 €
436,43 €

0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%

316,64 €
213,18 €
306,76 €
163,02 €
518,65 €
474,38 €
231,99 €
213,18 €
117,56 €
257,07 €
244,53 €
657,80 €
392,15 €
436,43 €

5,05
3,40
4,85
2,60
4,10
3,75
3,70
3,40
3,75
4,10
3,90
5,20
3,10
3,45

148,98 €
100,30 €
169,75 €
76,70 €
143,50 €
131,25 €
109,15 €
100,30 €
110,63 €
120,95 €
115,05 €
182,00 €
108,50 €
120,75 €

40,40
27,20
38,80
20,80
32,80
30,00
29,60
27,20
30,00
32,80
31,20
41,60
24,80
27,60

92,92 €
62,56 €
318,16 €
47,84 €
268,96 €
246,00 €
68,08 €
62,56 €
69,00 €
75,44 €
71,76 €
341,12 €
203,36 €
226,32 €

558,53 €
376,04 €
794,67 €
287,56 €
931,11 €
851,63 €
409,22 €
376,04 €
297,19 €
453,46 €
431,34 €
1 180,92 €
704,01 €
783,50 €

19 548,55 €
13 161,40 €
27 813,54 €
10 064,60 €
32 588,85 €
29 806,88 €
14 322,70 €
13 161,40 €
10 401,56 €
15 871,10 €
15 096,90 €
41 332,20 €
24 640,35 €
27 422,33 €

19 549 €
13 161 €
27 814 €
10 065 €
32 589 €
29 807 €
14 323 €
13 161 €
10 402 €
15 871 €
15 097 €
41 332 €
24 640 €
27 422 €

LA GUERCHE DE BRETAGNE

1

4

9

16

27

43

23,65

134,81 €

100%

-

€

2,15

63,43 €

17,20

39,56 €

102,99 €

3 604,48 €

3 604 €

GUICHEN
JANZE
LIFFRE
VAL D'ANAST (Maure)
MELESSE
LA MEZIERE
MONTAUBAN DE BRETAGNE
MONTFORT SUR MEU
MORDELLES
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PLEINE FOUGERES
REDON Beaumont
REDON Bellevue
RENNES Anne de Bretagne
RENNES Binquenais
RENNES Chalais
RENNES Cleunay
RENNES Echange
RENNES Gayeulles
RENNES Hautes Ourmes
RENNES Landry
RENNES Clotilde Vautier
RENNES Ormeaux
RENNES Rosa Parks
RENNES Zola
RETIERS
LE RHEU
ROMILLE
ST AUBIN D'AUBIGNE
ST AUBIN DU CORMIER
MAEN ROCH( St Brice)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1

7
7
7
5
4
6
6
9
7
4
6
7
3
5
6
8
7
4
5
4
6
7
5
5
5
6
5
4
8
5
6
6
4

22
20
21
14
12
17
17
24
19
14
19
19
9
18
16
23
14
13
13
13
16
15
16
16
15
20
15
16
23
17
17
13
8

28
28
28
20
16
24
24
36
28
16
24
28
12
20
24
32
28
16
20
16
24
28
20
20
20
24
20
16
32
20
24
24
16

66
60
63
42
36
51
51
72
57
42
57
57
27
54
48
69
42
39
39
39
48
45
48
48
45
60
45
48
69
51
51
39
24

94
88
91
62
52
75
75
108
85
58
81
85
39
74
72
101
70
55
59
55
72
73
68
68
65
84
65
64
101
71
75
63
40

51,70
48,40
50,05
34,10
28,60
41,25
41,25
59,40
46,75
31,90
44,55
46,75
21,45
40,70
39,60
55,55
38,50
30,25
32,45
30,25
39,60
40,15
37,40
37,40
35,75
46,20
35,75
35,20
55,55
39,05
41,25
34,65
22,00

294,69 €
275,88 €
285,29 €
194,37 €
163,02 €
235,13 €
235,13 €
338,58 €
266,48 €
181,83 €
253,94 €
266,48 €
122,27 €
231,99 €
225,72 €
638,83 €
442,75 €
347,88 €
373,18 €
347,88 €
455,40 €
461,73 €
430,10 €
430,10 €
411,13 €
531,30 €
411,13 €
200,64 €
638,83 €
222,59 €
474,38 €
197,51 €
125,40 €

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
65%
75%
75%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
37%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

294,69 €
275,88 €
285,29 €
194,37 €
163,02 €
235,13 €
235,13 €
338,58 €
266,48 €
181,83 €
253,94 €
266,48 €
122,27 €
81,20 €
56,43 €
159,71 €
442,75 €
347,88 €
373,18 €
347,88 €
455,40 €
461,73 €
430,10 €
430,10 €
259,01 €
531,30 €
411,13 €
200,64 €
638,83 €
222,59 €
474,38 €
197,51 €
125,40 €

4,70
4,40
4,55
3,10
2,60
3,75
3,75
5,40
4,25
2,90
4,05
4,25
1,95
3,70
3,60
5,05
3,50
2,75
2,95
2,75
3,60
3,65
3,40
3,40
3,25
4,20
3,25
3,20
5,05
3,55
3,75
3,15
2,00

138,65 €
129,80 €
134,23 €
91,45 €
76,70 €
110,63 €
110,63 €
159,30 €
125,38 €
85,55 €
119,48 €
125,38 €
57,53 €
109,15 €
106,20 €
176,75 €
122,50 €
96,25 €
103,25 €
96,25 €
126,00 €
127,75 €
119,00 €
119,00 €
113,75 €
147,00 €
113,75 €
94,40 €
176,75 €
104,73 €
131,25 €
92,93 €
59,00 €

37,60
35,20
36,40
24,80
20,80
30,00
30,00
43,20
34,00
23,20
32,40
34,00
15,60
29,60
28,80
40,40
28,00
22,00
23,60
22,00
28,80
29,20
27,20
27,20
26,00
33,60
26,00
25,60
40,40
28,40
30,00
25,20
16,00

86,48 €
80,96 €
83,72 €
57,04 €
47,84 €
69,00 €
69,00 €
99,36 €
78,20 €
53,36 €
74,52 €
78,20 €
35,88 €
68,08 €
66,24 €
331,28 €
229,60 €
180,40 €
193,52 €
180,40 €
236,16 €
239,44 €
223,04 €
223,04 €
384,80 €
275,52 €
213,20 €
58,88 €
331,28 €
65,32 €
246,00 €
57,96 €
36,80 €

519,82 €
486,64 €
503,23 €
342,86 €
287,56 €
414,75 €
414,75 €
597,24 €
470,05 €
320,74 €
447,93 €
470,05 €
215,67 €
258,43 €
228,87 €
667,74 €
794,85 €
624,53 €
669,95 €
624,53 €
817,56 €
828,92 €
772,14 €
772,14 €
757,56 €
953,82 €
738,08 €
353,92 €
1 146,86 €
392,63 €
851,63 €
348,39 €
221,20 €

18 193,70 €
17 032,40 €
17 613,05 €
12 000,10 €
10 064,60 €
14 516,25 €
14 516,25 €
20 903,40 €
16 451,75 €
11 225,90 €
15 677,55 €
16 451,75 €
7 548,45 €
9 044,93 €
8 010,45 €
23 370,77 €
27 819,75 €
21 858,38 €
23 448,08 €
21 858,38 €
28 614,60 €
29 012,03 €
27 024,90 €
27 024,90 €
26 514,56 €
33 383,70 €
25 832,63 €
12 387,20 €
40 139,93 €
13 742,05 €
29 806,88 €
12 193,65 €
7 742,00 €

18 194 €
17 032 €
17 613 €
12 000 €
10 065 €
14 516 €
14 516 €
20 903 €
16 452 €
11 226 €
15 678 €
16 452 €
7 548 €
9 045 €
8 010 €
23 371 €
27 820 €
21 858 €
23 448 €
21 858 €
28 615 €
29 012 €
27 025 €
27 025 €
26 515 €
33 384 €
25 833 €
12 387 €
40 140 €
13 742 €
29 807 €
12 194 €
7 742 €

ST GEORGES DE REINTEMBAULT

1

1

6

4

18

22

12,10

68,97 €

0%

68,97 €

1,10

32,45 €

8,80

20,24 €

121,66 €

4 258,10 €

4 258 €

ST JACQUES DE LA LANDE
ST MALO Charcot
ST MALO Chateaubriand
ST MALO Duguay Trouin
ST MEEN LE GRAND
TINTENIAC
TREMBLAY
VERN SUR SEICHE
VITRE G.de Nerval
VITRE Les Rochers
TOTAL

1
2
2
2
1
1
1
1
2
2

4
3
3
6
4
6
2
5
9
4
325

12
10
10
21
12
17
7
13
22
12
944

16
12
12
24
16
24
8
20
36
16
1300

36
30
30
63
36
51
21
39
66
36
2832

52
42
42
87
52
75
29
59
102
52
4132

28,60
23,10
23,10
47,85
28,60
41,25
15,95
32,45
56,10
28,60
2272,60

163,02 €
265,65 €
265,65 €
550,28 €
163,02 €
235,13 €
90,92 €
184,97 €
645,15 €
328,90 €
18 775,57 €

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

163,02 €
265,65 €
265,65 €
550,28 €
163,02 €
235,13 €
90,92 €
184,97 €
645,15 €
328,90 €
17 265,12 €

47,84 €
137,76 €
137,76 €
285,36 €
47,84 €
69,00 €
26,68 €
54,28 €
334,56 €
170,56 €
8 280,04 €

287,56 €
476,91 €
476,91 €
987,89 €
287,56 €
414,75 €
160,37 €
326,27 €
1 158,21 €
590,46 €
32 141,74 €

10 064,60 €
16 691,85 €
16 691,85 €
34 575,98 €
10 064,60 €
14 516,25 €
5 612,95 €
11 419,45 €
40 537,35 €
20 666,10 €
1 124 960,78 €

10 065 €
16 692 €
16 692 €
34 576 €
10 065 €
14 516 €
5 613 €
11 419 €
40 537 €
20 666 €
1 124 962 €

* Tarif exceptionnel pour les Ormeaux (plein air) qui utilisent des équipements non communaux : 14,80 €

2,60
2,10
2,10
4,35
2,60
3,75
1,45
2,95
5,10
2,60
206,60

76,70 €
73,50 €
73,50 €
152,25 €
76,70 €
110,63 €
42,78 €
87,03 €
178,50 €
91,00 €
6 596,58 €

20,80
16,80
16,80
34,80
20,80
30,00
11,60
23,60
40,80
20,80
1652,80

ANNEXE 4
BUDGETS COLLEGES PRIVES
2019

BUDGET COURANT

Forfait charges
fixes

Dotation
viabilisation
(moy.4 ans)

Superficie
juin 2012

Dotation
entretien
(4€ / m²)

Effectifs Ens.
gal
Sept 2018

AUTRES AIDES COMPLEMENTAIRES

Effectifs Segpa
(115 €/élève)

Total

Dotation élèves

TOTAL

Dotation
ouverture
culturelle

Internats

Equipements
sportifs

ULIS

Total dotations
complémentaires

TOTAL
GLOBAL

ANTRAIN SUR COUESNON

10 000

14 143

2 414

9 656

161

161

18 974

52 773

2 898

5 032

7 930

60 703

ARGENTRE DU PLESSIS

10 000

12 711

4 052

16 208

626

626

73 774

112 693

7 512

14 516

22 028

134 721

BAIN DE BRETAGNE

10 000

36 192

7 966

31 864

926

926

109 129

187 185

11 112

14 420

26 232

213 417

BRUZ (annexe Saint-Erblon comprise)

10 000

54 815

9 348

37 392

1 229

1 229

144 838

247 045

9 832

58 421

68 253

315 298

CANCALE

10 000

16 987

2 453

9 812

296

296

34 884

71 683

5 328

7 548

12 876

84 559

CHATEAUBOURG

10 000

26 061

3 206

12 824

477

477

56 214

105 099

5 724

700

11 419

17 843

122 942

CHATEAUGIRON

10 000

42 141

6 020

24 080

568

568

66 939

143 160

6 816

700

10 327

17 843

161 003

COMBOURG

10 000

18 937

3 389

13 556

407

47 965

90 458

4 884

4 107

8 991

99 449

DINARD

10 000

15 203

2 638

10 552

427

427

50 322

86 077

3 416

10 839

14 255

100 332

DOL DE BRETAGNE

10 000

28 506

4 676

18 704

576

576

67 882

125 092

6 912

28 615

36 227

161 319

FOUGERES STE J.D'ARC LA SALLE

10 000

31 530

6 288

25 152

446

446

52 561

119 243

3 568

14 567

18 135

137 378

FOUGERES STE MARIE

10 000

41 120

8 265

33 060

941

941

110 897

195 077

7 528

18 837

26 365

221 442

407

GUIGNEN

10 000

15 068

1 989

7 956

281

281

33 116

66 140

5 058

JANZE

10 000

29 516

6 144

24 576

701

701

82 613

146 705

8 412

700

700

700

5 554

10 612

76 752

15 678

24 790

171 495

LA GUERCHE DE BRETAGNE

10 000

27 494

5 440

21 760

547

547

64 464

123 718

6 564

6 875

13 439

137 157

LIFFRE

10 000

28 541

4 872

19 488

624

624

73 538

131 567

7 488

14 516

22 004

153 571

MAEN-ROCH (St Brice en Coglès)

10 000

20 623

4 171

16 684

415

415

48 908

96 215

4 980

9 484

15 164

111 379

MARTIGNE FERCHAUD

10 000

19 851

2 340

9 360

234

234

27 577

66 788

4 212

6 387

10 599

77 387

MONTAUBAN DE BRETAGNE

10 000

16 227

5 247

20 988

294

34 648

81 863

3 528

6 968

10 496

92 359

MONTFORT SUR MEU

10 000

32 746

4 543

18 172

650

650

76 603

137 521

7 800

700

14 516

23 016

160 537

MORDELLES

10 000

30 592

3 736

14 944

700

700

82 495

138 031

5 600

700

PACE

10 000

31 087

4 630

18 520

1 005

1 005

118 439

178 046

8 040

294

700

21 978

160 009

30 685

208 731

PIPRIAC

10 000

29 932

3 267

13 068

371

371

43 722

96 722

4 452

8 129

13 281

110 003

PLEINE-FOUGERES

10 000

12 350

1 331

5 324

144

144

16 970

44 644

3 162

5 032

8 194

52 838

PLELAN LE GRAND

10 000

12 064

1 676

6 704

297

297

35 001

63 769

5 346

7 548

12 894

76 663

REDON

10 000

35 998

11 883

47 532

650

693

81 548

175 078

5 544

700

17 613

23 857

198 935

20 345

27 657

227 357

700

20 666

24 694

117 026

17 788

21 348

121 270

700

20 523

25 439

136 900

24 017

30 961

265 476

10 492

21 509

108 637

43

700

15 678
22 645

RENNES ASSOMPTION

10 000

52 489

7 374

29 496

914

914

107 715

199 700

7 312

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE

10 000

18 742

3 641

14 564

416

416

49 026

92 332

3 328

RENNES NOTRE DAME VIEUX COURS

10 000

23 599

3 470

13 880

445

445

52 443

99 922

3 560

RENNES ST HELIER

10 000

23 278

4 019

16 076

527

527

62 107

111 461

4 216

RENNES ST VINCENT PROVIDENCE

10 000

77 416

11 264

45 056

780

868

102 043

234 515

6 944

RENNES STE GENEVIEVE

10 000

24 836

3 969

15 876

309

309

36 416

87 128

3 717

RENNES STE THERESE

10 000

34 330

3 716

14 864

159

159

18 738

77 932

2 922

10 333

13 255

91 187

ST AUBIN D'AUBIGNE

10 000

30 771

3 456

13 824

466

466

54 918

109 513

5 592

22 256

27 848

137 361

ST AUBIN DU CORMIER

10 000

14 130

1 776

7 104

301

301

35 473

66 707

5 418

7 742

13 160

79 867

ST GEORGES DE REINTEMBAULT

10 000

9 223

2 055

8 220

161

161

18 974

46 417

2 898

5 032

7 930

54 347

88

7 300

ST GREGOIRE

10 000

43 849

5 743

22 972

881

881

103 826

180 647

7 048

18 968

26 016

206 663

ST MALO MOKA

10 000

16 635

4 590

18 360

422

422

49 733

94 728

4 360

20 666

25 026

119 754

ST MALO SACRE COEUR

10 000

21 572

3 315

13 260

322

322

37 948

82 780

3 376

ST MALO CHOISY

10 000

33 769

4 363

17 452

545

545

64 228

125 449

2 576

ST MEEN LE GRAND

10 000

16 449

2 420

9 680

258

258

30 405

66 534

4 644

7 548

12 192

78 726

TINTENIAC

10 000

50 406

5 951

23 804

700

769

90 430

174 640

9 228

11 091

20 319

194 959

VAL D'ANAST (Maure de Bretagne)

10 000

18 793

1 272

5 088

149

149

17 560

51 441

2 682

4 452

7 134

58 575

VITRE STE J.D'ARC

10 000

12 708

3 416

27 980

427
974

95 893

6 995

427
974

50 322

10 000

22 863
56 124

3 177

VITRE STE MARIE

114 786

208 890

7 792

450 000

1 269 704

204 550

818 200

23 149

23 349

2 751 112

5 289 016

246 745

TOTAL

69

200

700

700
7 300

9 800

15 500

18 876

101 656

19 649

22 925

148 374

20 666

24 782

120 675

20 070

27 862

236 752

653 075

916 920

6 205 936

ANNEXE 5 Dotation ouverture culturelle et sportive
BUDGETS COLLEGES PRIVES 2019

Type de
collège*

Effectifs IA
Sept 2018

Effectifs X taux

Eff boursiers novembre 2017

dotation
boursier

Total dotation
ouverture

ANTRAIN SUR COUESNON

3

161

2 898

28

17,39

ARGENTRE DU PLESSIS

2

626

7 512

57

9,11

2 898
7 512

BAIN DE BRETAGNE

2

926

11 112

89

9,61

11 112

BRUZ

1

1 229

9 832

77

6,27

9 832

CANCALE

3

296

5 328

24

8,11

5 328

CHATEAUBOURG

2

477

5 724

30

6,29

5 724

CHATEAUGIRON

2

568

6 816

21

3,70

6 816

COMBOURG

2

407

4 884

51

12,53

4 884

DINARD

1

427

3 416

40

9,37

3 416

DOL DE BRETAGNE

2

576

6 912

92

15,97

6 912

FOUGERES STE J.D'ARC LA SALLE

1

446

3 568

77

17,26

3 568

FOUGERES STE MARIE

1

941

7 528

100

10,63

7 528

GUIGNEN

3

281

5 058

36

12,81

5 058

JANZE

2

701

8 412

53

7,56

8 412

LA GUERCHE DE BRETAGNE

2

547

6 564

56

10,24

6 564

LIFFRE

2

624

7 488

34

5,45

7 488

MAEN-ROCH

2

415

4 980

61

14,70

4 980

MARTIGNE FERCHAUD

3

234

4 212

39

16,67

4 212

MONTAUBAN DE BRETAGNE

2

294

3 528

29

9,86

3 528

MONTFORT SUR MEU

2

650

7 800

48

7,38

7 800

MORDELLES

1

700

5 600

50

7,14

5 600

PACE

1

1 005

8 040

63

6,27

8 040

PIPRIAC

2

371

4 452

60

16,17

4 452

PLEINE-FOUGERES

3

144

2 592

38

26,39

PLELAN LE GRAND

3

297

5 346

42

14,14

5 346

REDON

1

693

5 544

83

11,98

5 544

RENNES ASSOMPTION

1

914

7 312

87

9,52

7 312

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE

1

416

3 328

71

17,07

3 328

RENNES ND VIEUX COURS

1

445

3 560

53

11,91

3 560

RENNES ST HELIER

1

527

4 216

69

13,09

4 216

RENNES ST VINCENT PROVIDENCE

1

868

6 944

83

9,56

6 944

RENNES STE GENEVIEVE

1

309

2 472

83

26,86

RENNES STE THERESE

1

159

1 272

110

69,18

ST AUBIN D'AUBIGNE

2

466

5 592

40

8,58

5 592

ST AUBIN DU CORMIER

3

301

5 418

33

10,96

5 418

ST GEORGES DE REINTEMBAULT

3

161

2 898

23

14,29

2 898
7 048

570

3 162

1245

3 717

1650

2 922

ST GREGOIRE

1

881

7 048

38

4,31

ST MALO CHOISY

1

545

4 360

56

10,28

4 360

ST MALO MOKA

1

422

3 376

51

12,09

3 376

ST MALO SACRE COEUR

1

322

2 576

37

11,49

2 576

ST MEEN LE GRAND

3

258

4 644

36

13,95

4 644

TINTENIAC

2

769

9 228

73

9,49

9 228

VAL D'ANAST

3

149

2 682

26

17,45

2 682

VITRE STE J.D'ARC

1

427

3 416

31

7,26

3 416

VITRE STE MARIE

1

974

7 792

73

7,49

TOTAL

23 349

243 280

2 451

24,45

7 792
3 465

246 745

ANNEXE 6 Dotation équipements sportifs
BUDGETS COLLEGES PRIVES
2018

ANTRAIN SUR COUESNON
ARGENTRE DU PLESSIS
BAIN DE BRETAGNE
BRUZ
CANCALE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
DINARD
DOL DE BRETAGNE
FOUGERES STE J.D'ARC
FOUGERES STE MARIE
GUIGNEN
JANZE
LA GUERCHE DE BRETAGNE
LIFFRE
MAEN-ROCH
MARTIGNE FERCHAUD
MONTAUBAN DE BRETAGNE
MONTFORT SUR MEU
MORDELLES
PACE
PIPRIAC
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND
REDON
RENNES ASSOMPTION
RENNES LA TOUR D'AUVERGNE
RENNES ND VIEUX COURS
RENNES ST HELIER
RENNES ST VINCENT
RENNES STE GENEVIEVE
RENNES STE THERESE
ST AUBIN D'AUBIGNE
ST AUBIN DU CORMIER
ST GEORGES DE REINTEMBAULT
ST GREGOIRE
ST MALO MOKA
ST MALO SACRE COEUR
ST MALO CHOISY
ST MEEN LE GRAND
TINTENIAC
VAL D'ANAST
VITRE STE J.D'ARC
VITRE STE MARIE
TOTAL

Dispositif
retenu

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2

Nombre de divisions

Nombre d'heures hebdomadaires

(y compris Segpa)
6ème
5, 4 et 3ème
2
6
6
17
9
25
12
33
3
9
5
13
6
15
4
11
5
12
6
16
5
13
8
25
3
7
6
19
5
15
6
17
4
11
3
7
3
8
6
17
6
19
9
27
3
10
2
6
3
9
7
21
9
23
4
12
4
12
5
14
8
28
3
9
2
6
5
12
4
8
2
6
8
22
4
12
3
9
5
16
3
9
8
21
2
5
4
12
9
26
229
650

4
6ème
8
24
36
48
12
20
24
16
20
24
20
32
12
24
20
24
16
12
12
24
24
36
12
8
12
28
36
16
16
20
32
12
8
20
16
8
32
16
12
20
12
32
8
16
36
916

3
5, 4 et 3ème
18
51
75
99
27
39
45
33
36
48
39
75
21
57
45
51
33
21
24
51
57
81
30
18
27
63
69
36
36
42
84
27
18
36
24
18
66
36
27
48
27
63
15
36
78
1950

Utilisation gymnase

Total

55%

26
75
111
147
39
59
69
49
56
72
59
107
33
81
65
75
49
33
36
75
81
117
42
26
39
91
105
52
52
62
116
39
26
56
40
26
98
52
39
68
39
95
23
52
114
2866

14,30
41,25
61,05
80,85
21,45
32,45
37,95
26,95
30,80
39,60
32,45
58,85
18,15
44,55
35,75
41,25
26,95
18,15
19,80
41,25
44,55
64,35
23,10
14,30
21,45
50,05
57,75
28,60
28,60
34,10
63,80
21,45
14,30
30,80
22,00
14,30
53,90
28,60
21,45
37,40
21,45
52,25
12,65
28,60
62,70
1576,30

5,70 € Déduction gym
intégré
11,50 €
81,51 €
0%
235,13 €
0%
347,99 €
58%
929,78 €
0%
122,27 €
0%
184,97 €
0%
216,32 €
40%
153,62 €
100%
175,56 €
0%
455,40 €
0%
373,18 €
68%
676,78 €
100%
103,46 €
23%
253,94 €
0%
203,78 €
80%
235,13 €
0%
153,62 €
0%
103,46 €
0%
112,86 €
0%
235,13 €
0%
253,94 €
0%
366,80 €
0%
131,67 €
0%
81,51 €
0%
122,27 €
0%
285,29 €
0%
664,13 €
92%
328,90 €
0%
328,90 €
25%
392,15 €
30%
733,70 €
86%
246,68 €
58%
164,45 €
0%
354,20 €
0%
125,40 €
0%
81,51 €
0%
307,23 €
0%
328,90 €
0%
246,68 €
0%
430,10 €
49%
122,27 €
0%
297,83 €
70%
72,11 €
0%
328,90 €
0%
721,05 €
100%
12 870,33 €

Utilisation piscine

Montant final
81,51 €
235,13 €
146,15 €
929,78 €
122,27 €
184,97 €
129,79 €
- €
175,56 €
455,40 €
119,42 €
- €
79,66 €
253,94 €
40,76 €
235,13 €
153,62 €
103,46 €
112,86 €
235,13 €
253,94 €
366,80 €
131,67 €
81,51 €
122,27 €
285,29 €
53,13 €
328,90 €
246,68 €
274,51 €
102,72 €
103,60 €
164,45 €
354,20 €
125,40 €
81,51 €
307,23 €
328,90 €
246,68 €
219,35 €
122,27 €
89,35 €
72,11 €
328,90 €
- €
8 585,81 €

5%
1,30
3,75
5,55
7,35
1,95
2,95
3,45
2,45
2,80
3,60
2,95
5,35
1,65
4,05
3,25
3,75
2,45
1,65
1,80
3,75
4,05
5,85
2,10
1,30
1,95
4,55
5,25
2,60
2,60
3,10
5,80
1,95
1,30
2,80
2,00
1,30
4,90
2,60
1,95
3,40
1,95
4,75
1,15
2,60
5,70
143,30

29,50 €
35,00 €
38,35 €
110,63 €
163,73 €
257,25 €
57,53 €
87,03 €
101,78 €
72,28 €
82,60 €
126,00 €
103,25 €
187,25 €
48,68 €
119,48 €
95,88 €
110,63 €
72,28 €
48,68 €
53,10 €
110,63 €
119,48 €
172,58 €
61,95 €
38,35 €
57,53 €
134,23 €
183,75 €
91,00 €
91,00 €
108,50 €
203,00 €
68,25 €
45,50 €
98,00 €
59,00 €
38,35 €
144,55 €
91,00 €
68,25 €
119,00 €
57,53 €
140,13 €
33,93 €
91,00 €
199,50 €
4 562,30 €

Utilisation plein air

40%
10,40
30,00
44,40
58,80
15,60
23,60
27,60
19,60
22,40
28,80
23,60
42,80
13,20
32,40
26,00
30,00
19,60
13,20
14,40
30,00
32,40
46,80
16,80
10,40
15,60
36,40
42,00
20,80
20,80
24,80
46,40
15,60
10,40
22,40
16,00
10,40
39,20
20,80
15,60
27,20
15,60
38,00
9,20
20,80
45,60
1146,40

2,30 €
8,20 €
23,92 €
69,00 €
102,12 €
482,16 €
35,88 €
54,28 €
63,48 €
45,08 €
51,52 €
236,16 €
193,52 €
350,96 €
30,36 €
74,52 €
59,80 €
69,00 €
45,08 €
30,36 €
33,12 €
69,00 €
74,52 €
107,64 €
38,64 €
23,92 €
35,88 €
83,72 €
344,40 €
170,56 €
170,56 €
203,36 €
380,48 €
127,92 €
85,28 €
183,68 €
36,80 €
23,92 €
90,16 €
170,56 €
127,92 €
223,04 €
35,88 €
87,40 €
21,16 €
170,56 €
373,92 €
5 511,20 €

Total dotation Total annuel
hebdo
(35 semaines)

143,78 €
414,75 €
412,00 €
1 669,19 €
215,67 €
326,27 €
295,04 €
117,36 €
309,68 €
817,56 €
416,19 €
538,21 €
158,70 €
447,93 €
196,43 €
414,75 €
270,97 €
182,49 €
199,08 €
414,75 €
447,93 €
647,01 €
232,26 €
143,78 €
215,67 €
503,23 €
581,28 €
590,46 €
508,24 €
586,37 €
686,20 €
299,77 €
295,23 €
635,88 €
221,20 €
143,78 €
541,94 €
590,46 €
442,85 €
561,39 €
215,67 €
316,87 €
127,19 €
590,46 €
573,42 €
18 659,31 €

5 032,30 €
14 516,25 €
14 419,95 €
58 421,48 €
7 548,45 €
11 419,45 €
10 326,54 €
4 107,43 €
10 838,80 €
28 614,60 €
14 566,51 €
18 837,35 €
5 554,34 €
15 677,55 €
6 875,05 €
14 516,25 €
9 483,95 €
6 387,15 €
6 967,80 €
14 516,25 €
15 677,55 €
22 645,35 €
8 129,10 €
5 032,30 €
7 548,45 €
17 613,05 €
20 344,80 €
20 666,10 €
17 788,23 €
20 522,78 €
24 016,93 €
10 492,07 €
10 333,05 €
22 255,80 €
7 742,00 €
5 032,30 €
18 967,90 €
20 666,10 €
15 499,58 €
19 648,69 €
7 548,45 €
11 090,54 €
4 451,65 €
20 666,10 €
20 069,70 €
653 075,99 €

Total annuel
arrondi

5 032 €
14 516 €
14 420 €
58 421 €
7 548 €
11 419 €
10 327 €
4 107 €
10 839 €
28 615 €
14 567 €
18 837 €
5 554 €
15 678 €
6 875 €
14 516 €
9 484 €
6 387 €
6 968 €
14 516 €
15 678 €
22 645 €
8 129 €
5 032 €
7 548 €
17 613 €
20 345 €
20 666 €
17 788 €
20 523 €
24 017 €
10 492 €
10 333 €
22 256 €
7 742 €
5 032 €
18 968 €
20 666 €
15 500 €
19 649 €
7 548 €
11 091 €
4 452 €
20 666 €
20 070 €
653 075 €

Annexe n°7
CODIFICATION DES ACTIVITES DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

DEPENSES
Code
activité

Libellé

Service
d'Imputation Code
activité

RECETTES
Libellé

2 D O T F Dotation de fonctionnement annuelle
2 D E X C Dotation complémentaire exceptionnelle
2 S P O R

2 S P O R Dotation pour l'accès aux équipements sportifs

Dépenses relatives à l'accès aux équipements sportifs
(gymnase, plateau sportif, piscine...)

2 D O C S Dépenses relatives à l'Ouverture Culturelle et Sportive

2 D O C S Dotation ouverture culturelle et sportive

2 I N T E Dépenses relatives à l'internat

2 I N T E Dotation internat

2 U L I S Dépenses relatives aux classes ULIS

AP

2 H O S P Dépenses relatives aux enfants hospitalisés

2 U L I S Dotation pour la classe ULIS
2 H O S P Dotation enfants hospitalisés
2 V O Y F Dotation forfaitaire pour les voyages à l'étranger

2 M E X T Dépenses relatives à la maintenance des espaces extérieurs

2 M E X T Dotation maintenance des extérieurs

2 C O L A Dépenses relatives aux projets collège en action

2 C O L A Subvention collège en action

2 A R E B Aide à la restauration des éléves boursiers

VE

2 V O Y B Aide aux voyages à l'étranger pour les élèves Boursiers
2E A U

2 A R E B Aide à la restauration des éléves boursiers
2 V O Y B Aide aux voyages à l'étranger pour les élèves boursiers

Dépenses de viabiliation eau

2 E L E C Dépenses de viabiliation électtricité
2G A Z

Dépenses de viabiliation gaz

2 F I O U Dépenses de viabiliation fioul

ALO

2 B O I S Dépenses de viabiliation bois
2 C H A U Dépenses lièes au réseau chaleur et ou chauffage urbain
2 A D I S Accueil dispositif du département 35 (MDPH)
2 C R T O dépenses lièes au contrôle et maintenance obligatoire
2R E V T

2 A D I S Accueil dispositif du département 35 (MDPH)
SRH / ALO

Reversement de la participation des familles et des commensaux

2 F O R F Restauration - Forfait DP

aux charges de personnel

2 I N T E Restauration - Internes

2 P B I O Achat de produits sous label Biologique

SRH

2 C O M M Restauration - Commensaux

2 P L O C Achat de Produits locaux

2 T I C K Restauration - Elèves tickets

2 P I C E Achat de Produits Issus du Commerce Equitable

2 P A S S Restauration - Hôtes de passage
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TARIFICATION 2019 DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITÉS AU TITRE
DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Synthèse du rapport :
Les établissements et services sociaux habilités au titre de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) participent pleinement à la mise en œuvre de la politique menée par
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine afin de promouvoir l’égalité des chances,
assurer des actions de prévention à destination des jeunes et des familles,
accompagner et prendre en charge ceux qui sont le plus en difficulté.
Afin d’engager les négociations budgétaires pour l’année 2019 avec chacun des
établissements et services habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance, il est
proposé à l’Assemblée départementale :
- d’arrêter un taux directeur de 0,50 %, taux de reconduction moyen, base sur
laquelle s’effectuent les négociations dans le cadre de la campagne budgétaire ;
- de retenir les priorités pour 2019.

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. BRIAND, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (45 voix pour,
9 abstentions), dans la séance du 5 novembre 2018 ;

52

DECIDE :

-

de fixer un taux directeur à hauteur de 0,50 % pour les établissements et services
habilités à l’aide sociale à l’enfance ;

-

d’arrêter les priorités suivantes pour l’année 2019 :
1. Extension en année pleine des mesures pérennes accordées pour l’année
2018 (places MNA) ;
2. Prise en charge des mesures nouvelles réglementaires (primes de départ à la
retraite…) ;
3. Soutien et renforcement de l’accueil d’urgence (nuit et week-end), du fait de
l’évolution de l’activité de la permanence départementale confiée au Centre
départemental de l’enfance ;
4. Diversification de l’offre d’accompagnement éducatif à domicile pour les
femmes enceintes ou parents d’enfants de moins de trois ans et nouvelle
répartition territoriale de l’offre existante ;
5. Consolidation et diversification du dispositif d’accueil des jeunes MNA sur
l’ensemble du territoire bretillien ;
6. Expérimentation de la mesure unique : état des lieux et faisabilité ;
7. Evolution des modalités de financement des services des techniciens de
l’information sociale et familiale (TISF) : mise en place et accompagnement sur
l’année 2019 ;
8. Identification de nouvelles formes de prises en charge des jeunes à
problématiques multiples. Bilan de l’existant avant un éventuel lancement d’un
appel à projet courant 2019 ;
9. Optimisation des moyens des dispositifs d’accueil existants dans une logique
de recherche d’efficience.
.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
La Directrice Générale du Pôle éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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3ème COMMISSION

TARIFICATION 2019 DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES
ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
Synthèse du rapport :
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux participent pleinement à la
mise en œuvre de la politique départementale en matière de solidarité à l’égard des
personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Afin de permettre d’engager les négociations budgétaires avec l’ensemble de ces
établissements et services, au titre de l’année 2019, il est proposé au Conseil
départemental :
- d’arrêter un taux directeur optimum (taux de reconduction des moyens),
- de fixer le tarif à l’usager maximum dans les EHPAD habilités à l’aide sociale, afin
de préserver l’accessibilité sociale de ces établissements,
- de retenir les principales priorités pour 2019 : mesures liées à la politique
départementale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap,
- de mettre en œuvre la réforme de la tarification des EHPAD

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 5 novembre 2018 ;
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DECIDE :

1) la fixation d’un taux directeur à hauteur de 0,50 % pour les établissements et
services ;
2) les créations de places exposées au rapport dans les établissements et services
pour adultes en situation de handicap ainsi qu’une adaptation de l’offre et des
extensions non importantes, et dans les établissements pour personnes âgées ;
3) une subvention à la place pour les accueils de jour rattachés pour personnes
âgées de 6 354 € (+ 0,5 %) et une participation de l’usager de :
- accueils de jour autonomes :
18,55 € pour la journée et 11,30 € pour la demi-journée,
- accueils de jour rattachés à un EHPAD :
16,55 € pour la journée et de 10,30 € pour la demi-journée.
Un financement par dotation de fonctionnement en fonction du budget proposé
pour les accueils de jour autonome et ce, pour tenir compte des dépenses réelles
des services.
La mise en place d’un tarif spécifique pour les usagers des autres départements de
3 € de plus par rapport au tarif des usagers bretilliens soit 19,55 € pour la journée et
13,30 € pour la demi-journée pour les accueils de jours rattachés et 21,55 € pour la
journée et 14,30 € pour la demi-journée pour les accueils de jours autonomes.
4) une participation de l’usager pour l’accueil de jour pour adultes en situation de
handicap équivalent aux 2/3 du forfait hospitalier auquel s’ajoutent des frais de
repas et des frais de transports ;
5) la fixation d’un tarif à l’usager maximum dans les EHPAD de 70 € pour
l’hébergement permanent et 72 € pour les unités Alzheimer et l’hébergement
temporaire, et d’un taux minoré pour les établissements pour personnes âgées
dépassant le tarif maximum ;
6) la fixation d’un tarif horaire pour les services ménagers de 22 € ;
7) la poursuite de la démarche qualité et de la contractualisation dans les
établissements.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL
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STRATÉGIE TERRITORIALE DE L’AIDE À DOMICILE

Synthèse du rapport :
Le Département a élaboré une stratégie territoriale d’aide à domicile afin de
répondre aux enjeux de couverture territoriale, de qualité de l’offre, de
contractualisation et de tarification. Cette stratégie s’articule avec les actions
prévues dans le cadre du schéma de l’autonomie et pourra y être intégrée lors de
sa révision en 2022.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème
commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’adopter la stratégie territoriale de l’aide à domicile jointe en annexe (annexe 1) ;
- d’approuver la démarche de contractualisation avec les Services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) sur la base du modèle de contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens joint en annexe (annexe 2) ;
- d’autoriser le Président à signer lesdits contrats avec les SAAD.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL
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1. Introduction

1.1. Une évolution du contexte législatif national
Les missions des services d’aide à domicile sont définies à L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles
(CASF). Ils concourent notamment : au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l'autonomie dans
l'exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien et au développement des activités sociales et des liens
avec l'entourage.
La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 réforme en profondeur les politiques en
faveur des personnes âgées. Elle a pour objectif de renforcer le maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie et d’assurer la qualité de l’accompagnement proposé à domicile.
Le secteur de l’aide à domicile est ainsi profondément modifié avec, notamment :
•

L’unification du régime d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Le Département doit désormais gérer non seulement les SAAD tarifés mais aussi ceux qui dépendaient
auparavant des services de la DIRECCTE1 (ces services ont l’obligation d’intervenir auprès de tout titulaire
de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), dans
la limite de leur spécialité et de leur zone d’intervention autorisée. Ils voient l’évolution de leur prix encadrés
par un arrêté national). Ceci implique de développer une connaissance de ces services et de leurs enjeux2.

•

L’obligation pour tous les services autorisés d’intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA et de la
PCH. Pour de nombreux services qui intervenaient principalement au titre de l’APA, l’accompagnement de
personnes en situation de handicap, qui représente une part faible de leur activité, nécessite une montée en
compétence forte pour assurer un service de qualité. Par ailleurs, les services réputés autorisés conservent
la zone d’intervention précédemment définie par leur agrément.

•

La possibilité pour les Départements de conclure des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
quelle que soit la nature juridique du service et qu’il soit ou non tarifé, dès lors que des bénéficiaires de
l’APA ou de la PCH y recourent (articles L. 313-11 et L313-11-1 du CASF). Ces contrats doivent favoriser la
structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre des missions au service du public.
Cette opportunité peut permettre au Département de mettre en place une politique territoriale de l’aide à
domicile, en assurant la couverture territoriale, la continuité du service et la qualité de service. Le CPOM
permet également de développer les actions de prévention de la perte d’autonomie, conformément aux
objectifs de la loi ASV.

•

La mise en place d’expérimentation de services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
qui doivent permettre de fluidifier la coordination et les liens entre les activités d’aide à domicile et les
activités de soins à domicile, souvent portées par des structures différentes (SAAD et SSIAD). En
application de l’article 49 de la loi ASV, les SPASAD doivent conclure un CPOM. Ces évolutions
questionnent la politique départementale dans le champ de l’aide à domicile, mais aussi la possibilité pour
les différents SAAD du département de répondre à ces différents enjeux.

Saad ex-agréés
Les SAAD prestataires sont soit autorisés : Et habilités à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale et tarifés ; Et non habilités
mais autorisés à recevoir des bénéficiaires de l’APA et de la PCH ; Et non habilités et non autorisés à recevoir des bénéficiaires
de l’APA et de la PCH.
1
2
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1.2. Une mise en œuvre en Ille-et-Vilaine dans la continuité des
principes guidant la politique départementale
La politique départementale en matière de solidarité est guidée par plusieurs principes structurants :
-

Maintenir une politique sociale accessible et équitable pour les usagers ;

-

Permettre le maintien à domicile en répondant aux besoins des personnes, actuellement et à l’avenir ;

-

Assurer la pérennité des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;

-

Améliorer les conditions de travail des professionnels.

1. L’élaboration de la stratégie territoriale
Le Département d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre d’une convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, a élaboré la présente stratégie territoriale de l’aide et de l’accompagnement à domicile, accompagné
par les cabinets Cekoïa Conseil et Finance Consult, en plusieurs étapes :
-

-

Première étape : état des lieux de l’aide et de l’accompagnement à domicile mené à partir
o

De l’analyse des données départementales sur les bénéficiaires et les prestations (APA, PCH,
Aide-ménagère) versées ;

o

D’entretiens individuels et collectifs ayant permis de rencontrer une cinquantaine de personnes :
les services du Département, des élus, l’ARS, les organismes paritaires collecteurs agréés
(AGEFOS PME et Uniformation), les fédérations de SAAD (ADMR, UNA, UDCCAS, ADESSA,
SYNERPA), des SAAD et des représentants d’usagers (CDCA) ;

o

De la diffusion d’un questionnaire à l’ensemble des SAAD pendant un mois et demi ayant permis
de collecter 132 réponses soit un taux de réponse de 68 %.

Deuxième étape : élaboration de propositions et d’orientations appuyées sur
o

Des tables de concertation avec les SAAD du département ayant permis de rassembler plus de 75
participants autour de la présentation de l’état des lieux et d’ateliers thématiques ;

o

Un groupe stratégique interne au Département ayant permis d’étayer et d’approfondir les
réflexions liées à la tarification ;

o

Un séminaire des élus départementaux avec 13 participants de différentes commissions ayant
permis de partager les enjeux et d’échanger sur les orientations de la présente stratégie.

Précautions méthodologiques :
Le questionnaire a été diffusé à l’ensemble des SAAD autorisés du département ainsi qu’à chacune des associations
de l’ADMR. Le questionnaire a également été adressé à l’UDCCAS. Ceci explique que le nombre de répondant soit
supérieur au nombre de SAAD autorisés.
Le questionnaire ne constitue pas un recensement exhaustif. Il indique les tendances existantes dans le
département (évolution, minimum, maximum et médiane) et permet aux SAAD de se situer par rapport aux autres.
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2. Le périmètre de la stratégie territoriale
La stratégie territoriale s’applique aux services d’aide et d’accompagnement à domicile sur les prestations servies
par le Département, à savoir, l’APA, la PCH et l’aide-ménagère.
Le basculement automatique dans le régime de l’autorisation n’entraîne pas pour autant tarification administrée ou
habilitation à l’aide sociale. L’article L314-1 précise que « II.-La tarification des prestations fournies par les
établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque
année par le président du Conseil départemental. » L’aide-ménagère relève donc du périmètre d’intervention des
services prestataires d’aide à domicile autorisés et tarifés par le Département : la tarification emporte l’habilitation à
l’aide sociale.

3. La négociation et la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
Le cahier des charges de l’autorisation introduit pour les services la possibilité de signer un CPOM avec le Conseil
départemental dont il dépend. La durée du CPOM est de 5 ans au maximum. L’article L. 313-11-1 du CASF prévoit
que le CPOM comporte 11 mentions minimales obligatoires :


« 1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ;



2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;



3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;



4° Les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 ;



5° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le
département ;



6° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par les
schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés aux
deux derniers alinéas de l'article L. 312-5 du CASF et par le schéma régional de santé mentionné à l'article
L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours de soins des personnes
âgées ;



7° Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de
l'organisation des services ;



8° Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la
bientraitance ;



9° La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médicosocial ou sanitaire ;



10° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les
renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;



11° Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites ».

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de contractualiser avec des SAAD remplissant les deux critères cumulatifs
suivants :
-

Une activité annuelle supérieure ou égale à 30 000 heures ou avec une organisation SPASAD,

-

Une tarification administrée.
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13 SAAD sont concernés par la contractualisation : ADMR 35, ASSIA Réseau UNA, CIAS A l’Ouest de Rennes,
CIAS du Pays de Liffré Cormier Communauté, ADS Côte d’Emeraude, CCAS de Dol de Bretagne, CCAS de
Fougères, CCAS de Guichen, ASSAD de Redon, CCAS de Rennes, CCAS de St Malo, CCAS de Vitré, Handicap
Services 35.
Chaque CPOM est négocié individuellement avec chacun des services à partir d’un CPOM socle (rédigé par le
Département) qui comprend :
-

Un diagnostic partagé faisant ressortir les principales forces et faiblesses du service, les projets du
gestionnaire, les conclusions des évaluations internes et externes ;

-

Les objectifs stratégiques avec les fiches objectifs élaborées (assortis d’indicateurs pour en mesurer
l’évolution) et retenues dans le cadre de la négociation qui découlent du diagnostic partagé ;

-

Les indicateurs de suivi sur l’activité et l’organisation du SAAD à transmettre annuellement au Département
ainsi que les données d’activité mensuelles ;

-

Le forfait global déterminé individuellement ;

-

Les financements non-pérennes ;

-

Les modalités de mise en œuvre (dont versement), de suivi et d’évaluation du contrat.

Les annexes du CPOM comprennent la présentation des caractéristiques du gestionnaire, la coopération mise en
place avec d’autres ESMS, la liste des communes desservies, l’organigramme du gestionnaire et du SAAD, l’autodiagnostic et la synthèse du diagnostic partagé, le dernier rapport d’évaluation externe, les fiches objectifs, les
éléments de pilotage et les éléments financiers.

4. Les services d’aide et d’accompagnement à domicile en Ille-et-Vilaine
En 2018, l’Ille-et-Vilaine compte 115 services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés. Parmi eux, 23
SAAD sont autorisés et tarifés (20%) et 92 SAAD sont autorisés et non-tarifés (80%). De plus la moitié des services
a un statut privé lucratif.
Toutefois, les SAAD autorisés et tarifés représentent la majorité de l’activité (en termes de nombre d’heures).
Part des SAAD tarifés et non-tarifés dans
le département

Autorisé
et tarifé
20%
Autorisé
80%

Répartition des SAAD du département
par catégorie juridique
Privé à
but
lucratif
Associat
50%
ion loi
1901
21%

CCAS /
CIAS
29%
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5. La stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile et le lien avec le schéma
départemental de l’autonomie
La stratégie territoriale s’articule avec les actions prévues dans le cadre du schéma de l’autonomie. Lors de la
révision du schéma de l’autonomie (2022), les actions de la stratégie territoriale pourront être intégrées dans les
axes du schéma.
La stratégie territoriale présente 4 axes d’action pour le Département. Elle s’appuie sur l’état des lieux réalisé dont
une synthèse est présentée pour chacun des axes, sur les orientations issues des différentes concertations et sur les
propositions faites par le groupement Cekoia Conseil et Finance Consult.
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2. Axe 1 : Assurer l’adéquation entre l’offre et les besoins sur
les territoires d’Ille-et-Vilaine

2.1. Des besoins croissants, actuellement couverts
1. Un département jeune mais avec une perspective de vieillissement importante
La part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale en Ille-et-Vilaine (8,50 %) est inférieure à
celle de la région (10,37 %) et à celle de la France (9,20 %).3
2015 (Drees)
Ensemble
Personnes de 75
ans et plus
Part des
75 ans et plus

Bretagne

Ille-et-Vilaine

France

3 276 395

1 030 064

63 982 078

339 669

87 579

5 884 409

10,37 %

8,50 %

9,20 %

Part de la
population
âgées
de 75 ans ou
plus
(en %)

en 2030

Part de la
population
âgées
de 60 ans ou
plus
(en%)

En Ille-et-Vilaine, les projections Omphale prévoient une augmentation de la part des personnes âgées de plus de 60
ans, passant de de 20,5 % de la population en 2010 à 25,8% en 2030. Les personnes âgées de 75 ans et plus
représenteraient en 2030, selon le modèle, 10,5% de la population alors que ces dernières représentent 8,1% en
2010.4

en 2030

10,5

en 2010

8,1
25,8

en 2010

20,5
0

France métropolitaine

3
4

5

10

15

Bretagne

20

25

30

35

Ille-et-Vilaine

Source : Données Drees, Statiss
Source : INSEE, modèle Omphale
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L’évolution du nombre de personnes âgées sera particulièrement importante sur les EPCI situés en périphérie de
l’agglomération rennaise.
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2. Une augmentation du nombre de bénéficiaires de l’APA
Le département d’Ille-et-Vilaine compte 18 485 bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autonomie au 31 décembre
2014, soit 20,8 % des personnes âgées de 75 ans et plus. Cette proportion est supérieure d’un point à la moyenne
régionale (19,9 %) et semblable à celle de la France métropolitaine (20,5 %).5
Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile a augmenté de 5 % entre 2014 et 2016. Le volume de prestations
payées à un service prestataire augmente plus rapidement sur la période (9 %). Cette évolution est en cohérence
avec la volonté du Département de développer le recours à un prestataire.
31/12/2014
8 664
7 178

APA à domicile
APA payée à un prestataire

31/12/2016
9 111
7 797

Taux d'évolution
5%
9%

Une large majorité des bénéficiaires de l’APA à domicile sont en GIR 3 et 4 (84 %). La part de personnes très
dépendantes (GIR 1 et 2) et bénéficiaires de l’APA à domicile est inférieure aux moyennes régionale (19,5 %) et
nationale (19 %).6 L’accueil de personnes très dépendantes en EHPAD semble être une explication, au vu du taux
d’équipement élevé en EHPAD.

Répartition bénéficiaires de l'APA à domicile par GIR
GIR1
1%

GIR4
62%

5
6

GIR2
14%

GIR3
23%

Source : STATISS 2016
Source : Données départementales sur les bénéficiaires
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3. Une densité des bénéficiaires de l’APA à domicile importante sur le littoral et
en zone rurale
La carte ci-dessous présente la part de bénéficiaires de l’APA à domicile dans la population de 75 ans et plus. Dans
certaines communes, plutôt rurales, cette part dépasse 30 %. Dans la plupart des communes du département, sauf
dans l’agglomération rennaise, la part est supérieure à 21 %.
Il s’agit d’une représentation du poids des bénéficiaires de l’APA dans la population de 75 ans. Une part faible dans
une commune (ex : de 1 à 5 %), ne signifie pas qu’il y a moins de bénéficiaire sur la commune que dans une autre
commune. Ainsi, dans les agglomérations, le nombre de bénéficiaires de l’APA est plus élevé, même si la part est
plus faible.
La part de bénéficiaires de l’APA à domicile dans la population de 75 ans et plus permet d’évaluer le niveau
d’autonomie des personnes âgées sur le territoire.
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4. Un territoire couvert par les services d’aide à domicile pour l’APA avec une
très forte densité sur Rennes Métropole et Saint Malo
La carte ci-dessous présente le nombre de SAAD intervenant au titre de l’APA à domicile par commune. Sur la ville
de Rennes, 38 services interviennent actuellement auprès de bénéficiaires de l’APA à domicile. Plusieurs communes
notamment Saint Malo et les communes à la périphérie de Rennes comptent plus de 6 SAAD qui interviennent
actuellement auprès de bénéficiaires.
Le nombre médian de SAAD intervenant par commune est de 2.
Dans certaines communes en 2017, un seul SAAD intervient, c’est le cas notamment à Saint Méen, sur les EPCI
Moyenne Vilaine et Semnon et d’Antrain communauté et sur certaines communes de Vitré Communauté.
Le nombre de SAAD intervenant peut s’expliquer par un nombre de bénéficiaires plus élevé dans certaines
communes. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas, certains services intervenant auprès d’un nombre limité de
bénéficiaires sur une commune.
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5. Une part de bénéficiaires de la PCH inférieure aux moyennes régionale et
nationale mais un volume d’activité en augmentation
Le nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP est de 4 249 en décembre 2014 dans le département et
représente une part légèrement inférieure (4,1 ‰) à celle de la région (4,5 ‰) et de la France métropolitaine (4,8
‰)7.
Au 31 décembre 2016, l’Ille-et-Vilaine compte 2 568 bénéficiaires de la PCH Aide humaine (tous modes
d’intervention confondus)
Le nombre d’heures payées au titre de la PCH s’élève à 230 000 heures en 2016. Il a augmenté de 17 % entre 2014
et 2016. Le plan d’aide moyen est de 35,6 heures par mois.

6. Des bénéficiaires de la PCH concentrés dans les zones urbaines et
périurbaines
La carte ci-dessous représente la part de bénéficiaires de la PCH (tout mode d’intervention confondu) dans la
population totale. La moyenne départementale s’élève à 2,38 ‰. La concentration de bénéficiaires de la PCH est
plus élevée dans les communes urbaines et notamment dans les communes de l’agglomération rennaise.
Il apparait que les personnes bénéficiaires de la PCH (en valeurs absolues) sont situées à proximité des zones
urbaines. La plus grande densité de service (hôpital, médecine de ville, loisir, etc.), leur accès facilité et la proximité
peuvent être une explication.

7

Source : Statiss 2016, DREES
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7. Un nombre de SAAD intervenant en mode prestataire élevé autour de Rennes
et Saint Malo
La carte ci-dessous représente le nombre de SAAD intervenant actuellement auprès de bénéficiaires de la PCH par
commune. A Rennes, 21 services interviennent. Dans l’agglomération rennaise et à Saint Malo, le nombre de SAAD
intervenant varie entre 6 et 9.
Dans de nombreuses communes rurales, aucun bénéficiaire de la PCH n’a recours à un service prestataire. Les
acteurs rencontrés estiment que les bénéficiaires de la PCH ont tendance à avoir d’avantage recours à l’emploi
direct en zone rurale, en partie du fait de la difficulté pour les SAAD de répondre à leur besoin (recrutement de
professionnel qualifiés).
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8. Une évolution de l’activité variée selon les SAAD
L’activité globale des SAAD augmente de 11 % entre 2014 et 2016 en termes de nombre de bénéficiaires. Les
SAAD du secteur privé lucratif connaissent une augmentation beaucoup plus forte du nombre de bénéficiaires : + 63
% soit 3 267 personnes de plus8 sur la même période. Au contraire, le nombre de bénéficiaires des SAAD du secteur
public diminue de 4%.
Le nombre d’heures réalisées augmente faiblement entre 2014 et 2016 (0,91%). La progression du nombre d’heures
est forte pour les SAAD du secteur privé à but lucratif : + 56 %. En revanche, elle est en diminution de 4 % pour les
SAAD du secteur public et de 9% pour les SAAD du secteur associatif.9
Le nombre de salariés augmente globalement de 21 % entre 2014 et 2016. Cette hausse est portée par la forte
hausse du nombre de salariés des SAAD du secteur privé à but lucratif : + 60 %.
L’activité liée aux caisses de retraite est en diminution entre 2014 et 2016 avec une baisse de 9% du nombre de
bénéficiaires, cette baisse étant plus forte pour les SAAD du secteur public (- 20%) et les SAAD du secteur associatif
(-16%). Le nombre d’heures est lui aussi en baisse de 19 %.10
L’activité liée aux mutuelles est en hausse : +37 % du nombre de bénéficiaires et +34 % du nombre d’heures
réalisées. Cette hausse du nombre de bénéficiaires bénéficie notamment au secteur privé à but lucratif (+42 %) et au
secteur public (+40 %).11

8 Source
9

: questionnaire aux SAAD
Source : questionnaire aux SAAD
10
Source : questionnaire aux SAAD
11
Source : questionnaire aux SAAD
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9. Synthèse des constats : une couverture en SAAD importante
L’ensemble du territoire départemental est couvert par au moins un service d’aide et d’accompagnement à domicile.
Les zones urbaines présentent une forte concentration de SAAD (jusqu’à 21 services intervenants au titre de la PCH
à Rennes et 38 services au titre de l’APA).
La carte ci-dessous compare la densité de bénéficiaires de l’APA et de la PCH prestataire dans la population de 75
ans et plus avec le nombre de SAAD intervenant sur la commune. Elle montre que le nombre médian de SAAD
intervenant par commune est de deux SAAD. Il y a peu de communes où un seul SAAD intervient. Toutefois le
nombre élevé de SAAD intervenant en zone urbaine est sans rapport avec la densité de bénéficiaires, notamment
sur l’agglomération de Rennes.

La densité des SAAD en zone urbaine entraine un manque de lisibilité de l’offre et la difficulté pour les usagers à
choisir. Une concurrence trop forte dans un territoire peut avoir des effets négatifs, à la fois sur l’évolution du nombre
d’heures de prestation payées qui diminue pour certains SAAD et sur l’évolution du bilan financier des SAAD.
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2.2. Les orientations du Département
Cet état des lieux a permis d’identifier plusieurs pistes de réflexions, qui ont été explorées dans le cadre des tables
de concertation et lors du séminaire d’élus.

1. Améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile pour les usagers et les
partenaires
Action 1 : Approfondir les informations mises à disposition des usagers dans l’annuaire des ESMS
Un annuaire est en cours d’élaboration au sein de la direction de l’Autonomie pour recenser les établissements et
services médico-sociaux du territoire. La première version prévoit de fournir aux usagers une liste des ESMS avec
les adresses et les coordonnées des services.
Une deuxième version de l’annuaire mis à disposition des usagers pourrait inclure des informations sur la mise en
place ou non d’une certification ou d’un label (ex : Handéo), le taux de qualification du SAAD, les horaires
d’ouverture de l’accueil, les horaires d’intervention, les spécificités de l’accompagnement proposé ou les
spécialités (type de handicap ou de dépendance), l’offre de service (dont l’intervention sous forme de projet
personnalisé), le prix de l’heure pour les usagers, la tarification ou non du service par le Département.
Calendrier : moyen-terme
Action 2 : Harmoniser les devis des SAAD
Les devis des SAAD sont très divers et la structuration des informations variées. Ceci peut nuire à la compréhension
des usagers et à leur capacité de comparer les offres.
Dans une démarche d’amélioration de la lisibilité, les devis des SAAD pourraient être harmonisés en s’appuyant
sur un travail mené en concertation avec différents SAAD du département. L’harmonisation des devis pourrait
faire partie d’une des exigences de la charte qualité (voir action 8).
Calendrier : moyen-terme
Action 3 : Moderniser la gestion des SAAD
Les services sont plus ou moins outillés pour gérer et disposer d’une connaissance fine de leur activité.
L’amélioration des outils de gestion constitue un levier pour améliorer l’efficacité des services et pour être en mesure
de mobiliser les encadrants sur les liens auprès et autour des bénéficiaires.
Il s’agit de moderniser les systèmes d’information, déployer la télégestion mobile pour les services et optimiser les
échanges entre le Département et les SAAD via l’interface de gestion.
Calendrier : moyen-terme
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2. Assurer la pérennité des services existants
Action 4 : Identifier les territoires d’intervention réels des SAAD et encourager les rapprochements et
mutualisations
Les services estiment que la coordination entre eux fonctionne bien que ce soit pour transmettre les coordonnées
d’un autre service en cas d’impossibilité pour le SAAD d’intervenir ou pour mettre en place des prises en charge
mutualisées dans le cas de plan d’aide conséquents ou complexes.
La mise en place des CPOM constitue un levier pour rendre plus lisibles les territoires d’intervention des SAAD.
La pérennité des SAAD est un élément essentiel de la capacité à répondre aux besoins dans les années à venir. La
taille actuelle des services est disparate et certains services ont une activité limitée.
Les SAAD peuvent être en difficulté pour répondre aux demandes de prises en charge du fait de leurs difficultés de
recrutement, difficultés parfois accrues par l’absentéisme des professionnels.
Par exemple, trois SAAD ont envisagé un rapprochement pour répondre à des difficultés de recrutement à partir d’un
état des lieux, de la mise en place d’un outils communs (planning, RH, budget, etc.). Ils expérimentent un pool de
remplacement et envisagent de mettre en place un GCSMS.
Un groupement de coopération a été créé avec trois SAAD et un SSIAD pour accompagner l’usager tout au long de
son parcours. Ils souhaitaient mutualiser sur des partenariats qui travaillaient déjà ensemble dans
l’accompagnement des personnes.

Afin de permettre aux SAAD de structurer l’offre, de maintenir un tarif supportable pour tous, des rapprochements
et des mutualisations sont envisageables, sur une base territoriale ou en lien avec les statuts des SAAD :
-

Mutualiser les fonctions supports et des postes spécifiques (référent qualité …),

-

Mutualiser des logiciels métiers,

-

Mettre en place une flotte de véhicules de remplacement commun,

-

Mettre en place des pools de remplacement commun

Le territoire d’intervention des SAAD devra tenir compte de l’articulation avec les SSIAD pour favoriser
l’articulation entre les actes de soins et les actes d’accompagnement autour des situations des personnes.
Encourager les SAAD à mettre en place des groupements d’employeurs ou groupement de coopération sociale et
médico-sociale (GCSMS) pour apporter une réponse mutualisée à différents dysfonctionnements (ex : pool de
remplacement, flotte de véhicules de remplacement) ou pour augmenter le pouvoir d’achat et l’attractivité des
métiers (ex : tickets restaurant).
Encourager les SAAD à se rassembler pour négocier des tarifs préférentiels (ex : contrat d’assurance,
financement du permis de conduire).
Calendrier : long terme
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Action 5 : Planifier l’offre de service et la couverture territoriale
Certains secteurs géographiques sont moins bien couverts que d’autres. Quelques SAAD tarifés concentrent leur
activité sur un public fragile dans un secteur géographique en tension. Par ailleurs, d’autres SAAD tarifés
interviennent en zone rurale ou dans des communes isolées.
Le CPOM peut être un levier via les missions d’intérêt général pour favoriser l’intervention d’un service sur un
secteur peu couvert.
Calendrier : long terme
Action 6 : Développer le recours aux prestataires dans le cadre de la PCH
Une part importante de bénéficiaires de la PCH n’a pas recours au mode prestataire. Dans les cas où le ou les
services intervenant sur une commune ne peut répondre favorablement, les bénéficiaires se tournent en général
vers de l’emploi direct. Les exigences sont alors moindres (conditions de travail, déplacements, formation, etc.), la
rémunération souvent plus avantageuse pour le professionnel, ce qui favorise la stabilité de l’intervenant.
Parallèlement, la personne devient employeur direct et peut se retrouver en difficulté lors de la rupture du contrat
(indemnités à acquitter) ou en cas d’absence du professionnel (rupture de prise en charge). Dans une logique
d’amélioration de la qualité, le Département souhaite développer le mode prestataire qui permet de garantir la
continuité de l’accompagnement (en cas d’absence du professionnel), un niveau de formation, d’assurer le respect
des plans d’aide et favoriser la coordination avec d’autres professionnels.
Il est rappelé que la maison de la consommation et de l’environnement avait réalisé une plaquette présentant les
différents modes d’intervention des SAAD.

Le Département souhaite communiquer auprès des bénéficiaires de la PCH sur les différents modes
d’intervention à domicile (prestataire, emploi direct…) en détaillant pour chacun les avantages et les
inconvénients (par exemple avec un document joint à la notification).
Calendrier : court-terme
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3. Répondre aux besoins sur des interventions spécifiques sur l’ensemble du
territoire départemental
Action 7 : Développer les complémentarités entre les établissements et les services pour soutenir les SAAD
dans l’accompagnement des situations complexes
Avec le développement de la logique de parcours, les participants notent que les EHPAD sont positionnés comme
centre de ressource permettant de trouver des compétences spécifiques.
Par ailleurs, certains services disposent de service spécialisé pouvant intervenir en appui des professionnels
polyvalents. Par exemple, un service dispose d’un établissement d’hébergement temporaire pour l’accueil d’adultes
ayant des troubles autistiques, les professionnels de cet établissement ont pu intervenir en soutien de situations à
domicile ou mettre en place des relais.
Les services peuvent également faire appel à des équipes spécialisées par exemple des ESA, SAMSAH, hôpital
psychiatrique, etc. Cependant, quand il y a besoin d’une ultra-spécialisation (ex : champ de l’autisme) avec une
complexité très importante, cet appui trouve ses limites. Dans le cas d’une pathologie psychique lourde, par
exemple, les professionnels peuvent être en difficultés et, le soutien et le renfort ne sont pas forcément suffisants.
De plus, le développement d’initiative de type EHPAD à domicile peut contribuer à renforcer le travail entre les
services et les établissements accueillant les personnes âgées.
Le Département souhaite travailler sur le renforcement du partenariat entre les établissements et les services
médico-sociaux ainsi qu’avec les acteurs du sanitaire dont le secteur psychiatrique (par exemple en mettant à
disposition des exemples de convention, en favorisant l’échange de pratiques entre SAAD et en organisant des
temps de rencontre).
Le Département souhaite également continuer les expérimentations visant à renforcer les complémentarités (ex :
EHPAD à domicile).
Cette action sera intégrée dans l’ensemble des politiques menées par le Département (ex : missions d’appui).
Calendrier : action continue
Action 8 : Encourager les SAAD à mettre en commun les ressources en soutien aux professionnels
Certains services du département disposent de services spécialisés pouvant intervenir en appui aux professionnels
polyvalents. Un service, par exemple, dispose d’une équipe de travailleurs sociaux et de psychologues pouvant
apporter leur expertise auprès des professionnels. D’autres services disposent d’ergothérapeutes.

Envisager de mettre en commun des personnes ressources (psychologues, ergothérapeutes…) entre plusieurs
structures pour mutualiser le coût et soutenir les équipes.
Calendrier : action continue

P a g e | 21

3. Axe 2 : Assurer la qualité de la réponse aux besoins et des
emplois

3.1. Un niveau de qualité élevé assuré par les SAAD d’Ille-etVilaine
Le cahier des charges national établi par le décret 2016-502 fixe les exigences envers les SAAD autorisés pour
assurer la qualité du service.

1. Une qualité des interventions auprès des bénéficiaires assurée


Un contenu des interventions variable en fonction des prestations

Les services prescripteurs, équipes autonomie ou MDPH, transmettent les plans d’aide aux SAAD. Ceci constitue un
appui pour les SAAD afin de réaliser les missions prescrites.
La moitié de l’activité réalisée au titre de l’APA concerne l’entretien du logement. Les gestes au corps représentent
20 % de l’activité.12

Répartition des tâches réalisées au titre de l'APA
Nombre d’heures réalisées pour l’entretien
du logement

12%
18%

20%

50%

Nombre d’heures réalisées pour les gestes
au corps
Nombre d’heures réalisées pour les
prestations de nursing (lever / coucher)
Nombre d’heures réalisées pour les autres
activités

Dans le cadre de la PCH, près de la moitié des heures est consacrée aux gestes aux corps et un peu moins du tiers
aux activités de nursing (lever, coucher, etc.).13

12
13

Source : questionnaire aux SAAD
Source : questionnaire aux SAAD
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Répartition des tâches réalisées au titre de la PCH
4%

Nombre d’heures réalisées pour l’entretien du
logement

21%

Nombre d’heures réalisées pour les gestes au
corps
46%
29%

Nombre d’heures réalisées pour les
prestations de nursing (lever / coucher)
Nombre d’heures réalisées pour les autres
activités

Pour les acteurs rencontrés, certains SAAD du secteur privé à but lucratif se positionnent sur des publics spécifiques
(type de déficience ou de handicap) alors que les acteurs historiques présentent une plus grande polyvalence et
assurent la couverture du territoire.
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Une continuité de service assurée notamment par le secteur privé à but lucratif et par le secteur
privé associatif

Dans le cadre de la PCH, près des trois quarts des heures sont réalisées en semaines avant 21h, 11% des heures
sont réalisées en semaine après 21h et 15% sont réalisées le samedi, les dimanches ou les jours fériés. 14

Répartition des heures réalisées au titre de la PCH
7%

8%

Nombre d’heures réalisées en semaine avant 21h
Nombre d’heures réalisées en semaine après 21h

11%

Nombre d’heure réalisées le samedi
74%

Nombre d’heures réalisées le dimanche ou les
jours fériés

Les SAAD proposent des horaires de plus en plus flexibles pour répondre à la demande des usagers. Parmi les
répondants au questionnaire, 57 SAAD sont en capacité d’intervenir 24h sur 24. Par ailleurs, 57 SAAD commencent
leur activité avant 8h.15
Quelles sont les horaires d’ouverture pour les
prestations d’aide à domicile ?
Autres : (24h/24, horaires selon…
Le soir jusqu’à 21h
Le soir jusqu’à 20h
Le soir jusqu’à 19h
Le soir jusqu’à 18h
Le soir jusqu’à 17h
Le soir jusqu’à 16h
Le matin à partir de 10h
Le matin à partir de 9h
Le matin à partir de 8h
Le matin à partir de 7h
Le matin à partir de 6h

14
15

57
31
44
7
1
1
1
1
2
42
36
21

Source : questionnaire aux SAAD
Source : questionnaire aux SAAD
P a g e | 24

Les SAAD du secteur privé à but lucratif et ceux du secteur associatif interviennent davantage la nuit, le dimanche et
les jours fériés.16

60

51

50
40

31

30
20

19

39

38

25

22

11

6

10

2

4

3

0
Non

Oui

Non

Le service intervient-il en soirée et/ou la nuit ?
Secteur privé à but lucratif

Oui

Le service intervient-il le dimanche et jours fériés ?

Secteur privé à but non lucratif

Secteur public

Une large part des SAAD a mis en place un système d’astreinte. Ils représentent 77 % des SAAD ayant répondu
(soit 77 SAAD).17

16
17

Source : questionnaire aux SAAD
Source : questionnaire aux SAAD
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Des interventions de moins de 30 minutes représentant encore une part importante des
interventions

Parmi les 49 SAAD ayant répondu, 25 déclarent que les interventions de moins de 30 minutes représentent entre 30
et 49 % des heures réalisées. Elles sont majoritairement réalisées par des SAAD tarifés.18

Quel pourcentage des heures réalisées
représentent les interventions de moins de 30 minutes ?
25
13
2

5

3

0

1

0

Moins de 10 % Entre 10 et 19 Entre 20 et 29 Entre 30 et 49 Entre 50 et 59 Entre 60 et 69 Entre 70 et 79 Plus de 80 %
%
%
%
%
%
%

Les SAAD ont exprimé les difficultés occasionnées par la réalisation d’interventions courtes que ce soit du point de
vue de la qualité de l’intervention auprès du bénéficiaire, que de celui de la qualité de travail pour les professionnels
ou d’un point de vue gestionnaire. Ils soulignent toutefois la nécessité de pouvoir intervenir plusieurs fois dans la
journée au domicile des bénéficiaires pour répondre à leurs besoins (ex : aide à la prise de repas).

2. Des SAAD outillés pour assurer la qualité de service


Des SAAD ayant majoritairement mis en place les outils préconisés par la loi 2002-2

La loi 2002-2 préconise la mise en place de plusieurs outils visant à suivre, mesurer et assurer la qualité de la prise
en charge des bénéficiaires. Les SAAD d’Ille-et-Vilaine se sont emparés de ces outils. Parmi les 93 SAAD ayant
répondu, 90 disposent d’un livret d’accueil et 85 d’un règlement intérieur. De plus, 95 % des SAAD sont satisfaits de
la mise en place du projet de service, autre outil préconisé par la loi de 2002-2.19

18
19

Source : questionnaire aux SAAD
Source : questionnaire aux SAAD
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Une majorité de SAAD adhérents à une charte qualité

Il existe plusieurs chartes qualité. 60 % des SAAD ayant répondu sont adhérents à la charte nationale Qualité des
services à la personne délivrée par la Direction générale des entreprises. D’autre part, plusieurs SAAD disposent de
label, par exemple, le label Handéo.

3. Des SAAD intégrés dans un réseau de partenaires
Les SAAD sont des acteurs importants du maintien à domicile et sont en lien avec de nombreux autres acteurs du
domicile. Près des trois quarts des SAAD ayant répondu ont mis en place un réseau partenarial avec d’autres
services intervenants dans le maintien à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH). Plus de la moitié ont
mis en place un partenariat avec des centres hospitaliers et 49 % travaillent avec des médecins libéraux ou des
cabinets infirmiers libéraux.20
Les expérimentations SPASAD existantes sur le département facilitent la coordination entre les intervenants autour
d’une situation. Toutefois, elles n’empêchent pas le glissement des tâches de soin vers les professionnels de
l’accompagnement à domicile posant la question de la limite d’intervention et des responsabilités entre les services
de soins et les services d’accompagnement.
Les partenariats avec les EHPAD, les résidences senior ou les résidences autonomie sont moins développés, mais
néanmoins existants.

20

Source : questionnaire aux SAAD
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4. Une difficulté persistante : le recrutement
Les SAAD partagent des difficultés de recrutement : 97 % des répondants déclarent avoir des difficultés à recruter,
particulièrement pour des AVS qualifiés et des intervenants à domicile non-qualifiés.21

Quels sont les profils les plus difficiles à recruter ?
91

1

4

Poste de direction et
d’encadrement

Poste d’administratif

75

Poste d’AVS qualifié Poste d’intervenant au
domicile non qualifié

Ces difficultés reposent non seulement sur un nombre de candidatures limité et sur un manque de qualification des
candidats.22

Les acteurs partagent le constat d’un turn-over important des intervenants autour d’une situation alors que les
bénéficiaires sont dans l’attente d’une stabilité des intervenants.
De plus, les acteurs soulignent le besoin de formation des intervenants notamment sur les troubles cognitifs et le
handicap psychique, ce d’autant plus que les SAAD sont en difficulté pour fidéliser leurs intervenants.

21
22

Source : questionnaire aux SAAD
Source : questionnaire aux SAAD
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3.2 Les orientations du Département
Cet état des lieux a permis d’identifier plusieurs pistes de réflexions, qui ont été explorées dans le cadre des tables
de concertation.

1. Maintenir le niveau de qualité pour répondre aux besoins actuels et futurs des
bénéficiaires
Action 9 : Mettre en place un socle commun d’objectifs qualité pour les SAAD autorisés
Le cahier des charges du décret 2016-502 fixe des exigences qualité qui doivent être respectées par les SAAD
autorisés.
Dans le cadre du financement supplémentaire apporté par le Département aux SAAD tarifés (par rapport aux tarifs
nationaux déterminés par la CNAV), le Département souhaite déterminer des exigences de qualité approfondies
dans le cadre d’une charte départementale. Toutefois, le Département tient à laisser les SAAD libres de leur
organisation pour atteindre ces exigences.
Dans le cadre de la démarche qualité, la cohérence des interventions sera travaillée et notamment la polyvalence
entre aide à domicile et assistante de vie sociale pour assurer un accompagnement prenant en compte la personne
dans son ensemble.

Une charte qualité sera travaillée avec l’ensemble des SAAD autorisés du département.
Le travail pourrait être structuré autour de temps de rencontre annuel (ex : comité de pilotage de la démarche
qualité)
Calendrier : 2019-2020
Action 10 : Articuler la coordination des soins et de l’aide à domicile
Les SAAD font état de glissement des tâches entre les actes relevant du soin et les actes relevant de
l’accompagnement. Ceci est particulièrement vrai dans les communes avec une couverture paramédicale (infirmiers,
aides-soignants, SSIAD) plus faible. Ces glissements de tâches existent également malgré une couverture
satisfaisante. En effet, la réalisation de certains actes de soin n’est pas priorisée par les professionnels du sanitaire.
Les SAAD sont ainsi en difficulté pour accompagner le bénéficiaire de manière satisfaisante sans aller au-delà de
leur formation, de leurs compétences et de leurs responsabilités.
Des coordinations existent sur le territoire. Il existe de nombreux SPASAD qui ont passé des conventions avec
d’autres SAAD et peuvent réaliser les tâches de soins auprès des bénéficiaires d’autres SAAD.

Encourager l’organisation en SPASAD qui permet d’articuler plus facilement les interventions de soins et
d’accompagnement ou encourager le travail en partenariat entre un SAAD un SPASAD ou un SSIAD
(conventions).
Calendrier : action continue
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Action 11 : Déterminer les modalités de contrôle du respect des exigences de qualité
Le Département, en sa qualité d’autorité d’autorisation des SAAD, doit veiller au respect des exigences qualité. Pour
cela, la mise en place de contrôle qualité auprès des SAAD est nécessaire.

Envisager les possibilités de mettre en place des visites de conformité et de contrôle auprès des SAAD autorisés
Intégrer aux CPOM les indicateurs et les modalités de vérification du respect des exigences qualité et des fiches
objectifs pour chacun des SAAD ayant conclu un CPOM avec le Département.
Calendrier : long terme

2. Soutenir les SAAD dans la valorisation des métiers et le recrutement
Action 12 : Soutenir et faire connaître les actions et les expérimentations des SAAD en matière de qualité de
vie au travail et de valorisation des métiers
Plusieurs acteurs se sont mobilisés pour valoriser les métiers de l’aide à domicile et favoriser le recrutement. Ainsi,
l’UNCCAS a créé une vidéo de présentation des métiers du secteur de l’aide à domicile. Elle a permis de valoriser
les salariés en leur donnant la parole. L’UNA en Ille-et-Vilaine a également travaillé sur les questions de la santé au
travail notamment sur l’importance de l’organisation du travail sur sa pénibilité et sur l’intégration d’outils numériques
pour soutenir le travail des personnels administratifs.
Encourager les SAAD à partager et faire connaître leurs expérimentations et notamment favoriser les échanges
de pratiques quant à l’organisation du travail des intervenants au domicile.
Soutenir les démarches de valorisation des métiers portées par les acteurs départementaux, régionaux et
nationaux et favoriser leur communication.
Encourager la mutualisation ou le partage des postes d’intervenants pour proposer des contrats à temps plein sur
des services dont les périmètres sont conjoints ou proches.
Partager la réflexion menée par le réseau UNA sur l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Calendrier : action continue
Action 13 : Participer aux instances régionales sur la professionnalisation des intervenants
La question de la qualification et de la professionnalisation des intervenants mobilise des acteurs différents,
notamment la Région en qualité de chef de file sur la formation, l’insertion et l’emploi mais aussi les organismes
collecteurs partiaires agréés (organisés au niveau régional ou sur plusieurs régions). La définition des priorités et des
actions en termes de formation ou de qualification est réalisée au sein d’instances technique et politique variées.
Travailler en concertation et en lien avec les acteurs de l’emploi et de la formation pour à la fois définir le contenu
et les modalités de formation de l’aide à domicile et rendre plus attractif le secteur d’activité.
Calendrier : action continue
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Action 14 : Accompagner des nouveaux salariés notamment par le tutorat
L’accueil des nouveaux salariés est essentiel et la formation par les pairs permet, d’une part, de valoriser le
professionnel plus expérimenté, et d’autre part, de répondre aux questions opérationnelles du nouvel arrivant.
Plusieurs SAAD ont mis en place un travail en binôme à l’arrivée d’un nouveau salarié.
Par ailleurs, le travail à la fois en structure (ex : EHPAD) et au sein d’un SAAD (temps partiel ou passerelle entre les
fonctions) permet de proposer aux salariés un cadre rassurant sur la réalisation de leurs tâches.
Développer la mise en place de travail en binôme à l’arrivée d’un nouveau salarié pour favoriser son intégration
au sein du SAAD.
Encourager le développement des modalités d’accueil des nouveaux salariés
Calendrier : 2019-2021

3. Soutenir l’intégration des SAAD dans le réseau des acteurs du domicile et
notamment de la prévention de la perte d’autonomie
Action 15 : Renforcer l’intégration des SAAD dans les actions de prévention pour élargir leurs compétences
et accroître leur intégration dans les réseaux du domicile
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a mis en place une Conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie dont le Département assure le secrétariat et la mise en œuvre. Ce dispositif a permis de
mobiliser et de mettre en réseau les acteurs de la prévention. Le Département a déjà engagé des actions pour faire
connaître le dispositif auprès des SAAD.

Développer le rôle des SAAD et notamment des professionnels intervenant au domicile dans le repérage des
situations de fragilité (ex : grille de repérage des fragilités, utilisation d’outils réalisés par les MAIA ou les CLIC,
mise en place d’une procédure de transmission des situations de fragilité repérées).
Développer le rôle des SAAD dans les actions de répit aux aidants.
Poursuivre les actions pour favoriser l’implication des SAAD dans les actions de prévention de la perte
d’autonomie (encourager les CLIC et les porteurs de projet à proposer des projets multi-portés, notamment avec
des SAAD, valoriser le rôle des SAAD dans l’accompagnement des personnes vers les activités collectives de
prévention, etc.)
Calendrier : action continue
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4. Axe 3 : Définir un modèle économique pérenne pour les
SAAD et simplifié pour le Département et les usagers

Cette partie porte uniquement sur les SAAD tarifés. En effet, les données issues du questionnaire n’ont pas permis
de disposer d’un état des lieux sur les SAAD non-tarifés.

4.1 Des SAAD tarifés structurés mais connaissant une situation
fragilité malgré la politique volontariste du Département
1. Une politique tarifaire volontariste du Département d’Ille-et-Vilaine
Depuis 2004, le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en place une politique tarifaire volontariste pour permettre aux
SAAD de se structurer et de se professionnaliser.


La coexistence de deux systèmes de financement des prestations d’aide à domicile entre services
tarifés et non-tarifés

Afin d’assurer une politique tarifaire permettant aux SAAD tarifés de se structurer et de renforcer la qualité de leurs
interventions, le Département a mis en place un système de dotation complémentaire versée aux SAAD tarifés. Elle
correspond à la différence entre le tarif de référence et le tarif déterminé avec chaque SAAD. Une participation de
l’usager, en fonction de ses revenus, est demandée dans le cadre de cette dotation complémentaire.
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Des tarifs administrés pour la PCH et l’APA fortement supérieurs aux tarifs de référence de la CNAV

Le tarif de référence pour l’APA déterminé par la CNAV est de 20,50 €. Il est de 17,77 € pour la PCH. Le coût moyen
du Département est de 26,23 € pour l’APA (pour les SAAD tarifés) et de 27,23 € pour la PCH.
L’écart de tarif entre les SAAD tarifés est de 2,38 € pour l’APA en 2016 et de 5,15 € pour la PCH.23

2. Certains services tarifés dans une situation de fragilité structurelle


Des dépenses des SAAD en hausse

Les dépenses des SAAD tarifés s’élèvent à 49,76 millions d’Euros en 2016 (APA et PCH). Elles sont en
augmentation de 1,5 % par rapport à 2015.24 Ces dépenses sont portées par une hausse de 5,3 % des dépenses
liées à la PCH et une hausse de 0,8 % des dépenses liées à l’APA.
Dépenses
Tarifé
Secteur privé à but non lucratif
Secteur public
Total
Répondants

2015

39 499 890
9 543 299
49 043 189
20

2016

40 114 798
9 648 642
49 763 440
20

Taux
d'évolution
2015-2016
%
1,6%
1,1%
1,5%

23 Source
24

: Données départementales, CA 2016 des SAAD tarifés
Source : Données départementales, CA 2016 des SAAD tarifés
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Un coût unitaire supérieur aux moyennes nationales

L’étude de la CNSA25 a évalué les coûts des SAAD à 24,2 € dont la décomposition est la suivante :
-

Charges de personnel : 83 %

-

Charges de structure : 11 %

-

Faire de déplacement : 2 %

Le coût unitaire des SAAD tarifés en Ille-et-Vilaine s’élève à 28,1 €. Les coûts des SAAD du secteur privé à but non
lucratif s’élèvent à 29,2 € et ceux des SAAD du secteur public à 27,5 €.26
Le résultat financier des SAAD tarifés est déficitaire de 664 881 € en 2016 (APA et PCH). Neuf des 23 SAAD tarifés
sont déficitaires. Un effort important a été réalisé par les SAAD, avec le soutien du fonds de restructuration, pour
réduire leur déficit.27

3. Des ratios de gestion au-delà des références du secteur


Un taux d’heures non-présentielles satisfaisant

Les heures non-présentielles correspondent aux heures qui ne sont pas facturées (heures payées aux salariés mais
non consacrées à l’intervention à domicile). Elles représentent le temps passé en déplacement, dans la coordination,
dans la formation, etc. L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) préconise que ce taux ne dépasse par 25
%.
Le taux d’heures non-présentielles moyen est de 19 % sur l’ensemble de l’activité des SAAD tarifés. Le secteur privé
à but non-lucratif présente un taux d’heures non-présentielles fortement supérieur à cette moyenne (31,6 %) alors
que le secteur public a un taux largement maîtrisé (12,5 %).28
Le taux d’absentéisme moyen est de 11,3 % en 2016. Il est en hausse de 15 % entre 2014 et 2016. 29 L’absentéisme
pour accident du travail est en nette baisse sur le période avec une diminution de 69 %.


Un taux d’encadrement élevé

Le taux d’encadrement correspond au nombre d’heures facturées rapporté au nombre d’ETP administratifs
(ensemble des professionnels n’intervenant pas au domicile). Selon l’IGAS, ce ratio doit se situer entre 25 000 et
40 000 heures pour un ETP administratif.
Le taux d’encadrement moyen des SAAD tarifés s’élève à 8 447 heures (APA et PCH) pour un ETP administratif.
Rapporté à l’activité totale, le ratio dépasse légèrement 10 000 heures pour un ETP administratif.

25

Source : CNSA – DGCS, Etude des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile et des facteurs explicatifs de leurs
coûts, Mai 2016
26
Source : Données départementales, CA 2016 des SAAD tarifés
27
Source : Données départementales, CA 2016 des SAAD tarifés
28
Source : Données départementales, CA 2016 des SAAD tarifés
29
Source : Données départementales, CA 2016 des SAAD tarifés
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Un taux de qualification élevé traduisant la volonté de professionnaliser le secteur

Le taux de qualification rapporte le nombre d’ETP d’AVS au nombre d’ETP intervenant au domicile. Il permet
d’évaluer la part de personnel d’intervention qualifié. Selon l’IGAS se ratio doit être proche de 25 %.
Le taux de qualification des SAAD tarifés est de 33,3 %. Les SAAD du secteur privé à but non lucratif présentent un
taux de qualification supérieur à cette moyenne (35 %) et les SAAD du secteur public un taux légèrement inférieur
(32 %).30 Les trois quarts des SAAD estiment que la qualification du personnel est en adéquation avec les besoins
des bénéficiaires. Au contraire, un quart estiment que la qualification n’est pas en adéquation avec les besoins.
Ces trois indicateurs feront l’objet d’un suivi par le Département dans le cadre de la tarification, cela concerne
l’ensemble des SAAD tarifés.

4. Synthèse : une problématique de fragilité structurelle qui ne repose pas
uniquement sur le tarif
Les SAAD tarifés connaissent, pour certains, une situation financière fragile qui est liée à plusieurs facteurs et
notamment une activité en baisse et des ratios de gestion élevés. Cette situation implique de réfléchir à plusieurs
aspects notamment l’amélioration de la maîtrise tarifaire, la définition d’une organisation territoriale efficiente et la
définition d’un modèle économique pérenne.

Une situation
financière fragile

Définir un modèle
économique
pérenne

Une activité en
baisse

Définir une
organisation
territoriale
efficiente

Des ratios de
gestion élevés

Améliorer la
maîtrise tarifaire

30

Source : Données départementales, CA 2016 des SAAD tarifés
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4.2 Les orientations du Département
Cet état des lieux a permis d’identifier plusieurs pistes de réflexions, qui ont été explorées dans le cadre des tables
de concertation, avec le groupe stratégique et lors du séminaire des élus.
Le Département se fixe trois orientations stratégiques :
-

Assurer la pérennité des SAAD ;
Permettre le maintien à domicile et répondre aux besoins des personnes ;
Améliorer les conditions de travail des professionnels des SAAD.

Elles se déclinent en deux objectifs opérationnels :
-

Maintenir une politique tarifaire sociale, accessible et équitable pour les usagers
Simplifier les modalités de financement des SAAD : Le système actuel avec la dotation complémentaire
est complexe : il est peu lisible pour les usagers et nécessite un travail important pour les équipes du
Département. L’objectif est de mettre en place un système plus simple et lisible

1. Assurer la cohérence de la politique de tarification départementale avec les
orientations nationales
Action 16 : Mettre en œuvre les orientations nationales dans la politique de tarification départementale
Un groupe de travail animé par la DGCS et la CNSA a avancé des propositions en matière d’évolution de la
tarification. Il s’agit notamment de déterminer un tarif départemental unique avec la valorisation de mission d’intérêt
général pour les SAAD dans le cadre d’un CPOM.
Le gouvernement a annoncé en mai 2018 son intention d’envisager une évolution des règles nationales en matière
de tarification des SAAD.
En conséquence, le Département adaptera sa politique de tarification en application des évolutions et en respectant
ses principes et ses orientations propres.

2. Maintenir une politique tarifaire sociale, accessible et équitable pour les
usagers
Action 17 : Maintenir la tarification pour les SAAD actuellement tarifés
Les SAAD tarifés assurent actuellement la couverture territoriale du département. Le Département n’envisage pas de
tarifer d’autres SAAD. Un élargissement du nombre de SAAD tarifés pourra être envisagé si les besoins de la
population ne sont plus couverts.
Le Département souhaite que la tarification ne devienne pas un frein à l’accessibilité aux services pour les
personnes à revenus modérés et ne bénéficiant pas de l’aide-ménagère. L’évolution de la tarification portera une
attention particulière au niveau de participation des usagers.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de contractualiser avec des SAAD remplissant les deux critères cumulatifs
suivants :
-

Une activité annuelle supérieure ou égale à 30 000 heures,
Une tarification administrée.

3. Simplifier les modalités de financement des SAAD au sein des CPOM
Action 18 : Déterminer un forfait global au sein des CPOM comprenant un forfait de base (tarif horaire) et
des missions d’intérêt général
Dans le cadre des CPOM, le Département demandera aux SAAD de suivre plusieurs indicateurs de gestion
(notamment les ratios de gestion) afin de disposer à l’issue de la première période contractuelle d’une vision affinée
des efforts des SAAD pour maîtriser leur gestion et assurer un accompagnement de qualité.
Il est envisagé, en fonction des orientations nationales à venir, d’intégrer dans le cadre des CPOM des missions
d’intérêt général :
-

Valorisation des kilomètres parcourus : ceci doit permettre aux SAAD de desservir des communes
isolées et de répondre aux besoins des personnes
Valorisation de la coordination : ceci doit permettre aux SAAD d’assurer la coordination autour de
situations complexes ou de grande dépendance
Valorisation des interventions les soirs et les dimanches : ceci doit permettre aux SAAD d’assurer
une prise en charge sur des horaires élargis et d’assurer la continuité de service notamment pour
l’accompagnement des personnes handicapées et de la grande dépendance.

Action 19 : Baser le calcul de la participation de l’usager sur le tarif horaire du SAAD dans le cadre des
CPOM
Afin de simplifier le calcul de la participation de l’usager, la simplification pourrait passer par la suppression de la
dotation complémentaire dans le cadre des CPOM. Des études seront conduites en lien avec les évolutions de la
réglementation nationale.
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5. Axe 4 : Animer le collectif des SAAD et soutenir le travail
en partenariat
5.2 Des acteurs nombreux et méconnus
Le travail d’état des lieux a permis au Département de mieux appréhender la réalité de l’aide à domicile sur son
territoire et de mieux connaître l’offre proposée par les SAAD entrés dans le régime de l’autorisation avec la loi
d’adaptation de la société au vieillissement.
Lors des entretiens, les SAAD ont fait part de leur besoin de mieux se connaître et de pouvoir échanger sur leurs
problématiques communes.

5.3 Les orientations du Département
1. Animer le collectif des SAAD
Action 20 : Mettre en place des temps de rencontres et d’échange autour de problématiques communes au
niveau local et départemental
Pour permettre aux SAAD et aux autres acteurs du maintien à domicile de se connaître et de partager leurs
réflexions, des temps de rencontres et d’échanges de pratiques peuvent être mis en place par le Département.

Au niveau local, des rencontres entre les différents partenaires pourraient être organisées par les CLIC afin
d’échanger régulièrement sur les besoins identifiés de la population et de son évolution ainsi que sur la possibilité
de développer des partenariats au niveau local (ex : actions de prévention, EHPAD centres de ressource, partage
d’outils, etc.).
Au niveau départemental, une rencontre annuelle pourrait permettre aux SAAD d’échanger sur leurs
interrogations, leurs pratiques et leurs besoins. Elle pourrait également être couplée à une journée d’information
du grand public sur les métiers de l’aide à domicile et sur l’offre existante sur le territoire. Ces rencontres seront
également l’occasion d’élaborer la charte départementale.
Calendrier : action continue
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Action 21 : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie territoriale
Afin de soutenir l’organisation entre les SAAD, un comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie territoriale
pourrait être constitué. Il réunirait des représentants des SAAD en tenant compte du poids de leur activité, de la
représentativité territoriale et de la représentativité des statuts. Certains SAAD disposeraient ainsi d’un rôle
d’information et de transmission entre les différents SAAD et le Département.

Mettre en place une réunion annuelle du comité de suivi pour présenter la mise en œuvre de la stratégie
territoriale et proposer des mises à jour ou des adaptations en fonction des besoins identifiés et des évolutions
législatives.
Calendrier : action continue
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ANNEXE 2

logo du gestionnaire

Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens
2019-2023
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD)

« FINESS Juridique

Raison Sociale du gestionnaire et
adresse »

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM)
Entre,
D’une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d’activités
couvertes par le CPOM :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, Président ;
Et,
La personne morale gestionnaire, représentée par …, dont le siège social est situé à
(mentionner ici l’adresse).

Visas et références juridiques
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L31311, L313-11-1, L313-12-1, L313-12-2 et L314-7 du CASF ;
Vu la loi ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement notamment ses articles 46 à 48 ;
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 ;
Vu la convention « Fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide à
domicile » entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le
Département d’Ille-et-Vilaine en date du 31 juillet 2017 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du ……novembre
2018 relative à l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Vu l’arrêté en date du …… autorisant la création du service d’aide et
d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré
par …………………………………………………………………….….;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du ……novembre
2018 autorisant le Président à signer les CPOM des SAAD pour la période 2019-2023 ;
Vu la convention entre le service et le Conseil départemental, en date du ……, relative
au paiement des prestations d’interventions des services d’aide et d’accompagnement
à domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;

2

Vu
la
délibération
du
conseil
d’administration
du
gestionnaire…………………………………………….. en date du ……………………… ;
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Le présent CPOM constitue un contrat de progrès conclu avec le gestionnaire.
Le CPOM des SAAD est conclu dans les conditions de droit commun mentionnées à
l’article L313-11 du CASF, avec notamment une durée maximale de 5 ans.
La loi ASV prévoit la possibilité pour les départements et les SAAD (relevant des 1°, 6°
ou 7° du I de l’article L312-1 du CASF) de conclure des CPOM afin de répondre aux
enjeux de pérennité économique des structures, de structuration de l’offre et de qualité
du service rendu selon les principes suivants. Cet outil constitue le cadre de l’action
d’appui car il permet de :
- Renforcer le dialogue de gestion sur les missions et projets de service,
- D’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap sur le territoire d’intervention du
service,
- Simplifier la procédure budgétaire pour les SAAD tarifés et rendre lisible les
bonnes pratiques tarifaires pour les SAAD non tarifés, rendre lisible les
engagements financiers,
- Sécuriser les gestionnaires dans leur gestion en leur donnant de la
souplesse et une visibilité à moyen terme,
- Partager les objectifs départementaux.
Le CPOM et ses annexes constituent un outil d’amélioration continue de la qualité en
référence aux recommandations de bonnes pratiques édictées par la Haute Autorité de
Santé (HAS) et conformément aux principes élémentaires de la charte des droits et
libertés de la personne accompagnée mentionnée à l’article L311-4 du CASF,
garantissant à toute personne âgée les meilleures conditions de vie,
d’accompagnement et de soins.
Le CPOM doit permettre de mieux répondre aux enjeux d’accompagnement des
usagers en introduisant une logique de parcours et de partenariats renforcés. Il
constitue un outil favorisant la structuration de l’offre médico-sociale sur le territoire,
afin de mieux répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap. Dans les prochaines années, l’enjeu est d’assurer sur le
territoire concerné l’accès de ces personnes à l’offre médico-sociale dans les
meilleures conditions possibles de coût et de qualité.
Le CPOM est également un outil de déclinaison opérationnelle des objectifs du
schéma départemental et de la stratégie territoriale de l’aide à domicile.
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Titre 1 – OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat et ses annexes ont pour objet de définir les relations et les
engagements réciproques techniques et financiers entre :
- Le gestionnaire ………………………………………………., gestionnaire de
services médico-sociaux,
- Le Département d’Ille-et-Vilaine, autorité de tarification et de contrôle des
Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) financés à compétence
exclusive.
Le Département d’Ille-et-Vilaine, comme indiqué dans la stratégie territoriale de l’aide à
domicile, a décidé de contractualiser avec des SAAD remplissant les deux critères
cumulatifs suivants :


Une activité annuelle supérieure ou égale à 30 000 heures ou avec une
organisation en SPASAD,

L’activité retenue dans le cadre du CPOM correspond aux heures réalisées au titre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) et du service ménager au titre de l’aide sociale.


Une tarification administrée.

Article 1 – Identification du gestionnaire et périmètre du contrat
Le service d’aide à domicile cosignataire dispose d’une autorisation et d’une
habilitation à l’aide sociale délivrées par le Président du Conseil départemental. Il doit
être en capacité permanente de justifier le respect des conditions minimales de
l’autorisation prévues par le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des
charges national, ainsi que de mobiliser les ressources qualifiées nécessaires pour
assurer le service attendu.
La signature d’un CPOM permet au SAAD une lisibilité pluriannuelle des engagements
du Département à son égard.
Le gestionnaire présente les caractéristiques figurant en annexe 1 et couvre le territoire
présenté en annexe 3.
L’articulation du CPOM avec les autres contrats en cours est présentée à l’annexe 2
ainsi que les partenariats.
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Article 2 – Diagnostic partagé
Le diagnostic partagé repose sur les éléments suivants :
- L’autodiagnostic (annexe 5),
- Les projets du gestionnaire,
- Le rapport d’activité du gestionnaire,
- Les organigrammes (annexe 4),
- Le suivi des inspections des services,
- Les évaluations internes et externes (annexe 6).
Article 3 – Evolution du périmètre couvert
En cas de modification du périmètre d’intervention, le gestionnaire s’engage à solliciter
l’autorisation du Département. En effet, les EPCI et/ou les communes nouvellement
desservis feront l’objet d’une modification de l’arrêté d’autorisation et seront intégrés au
CPOM sous réserve de l’accord du Département et de la signature d’un avenant.
Article 4 – Objectifs stratégiques fixés dans le cadre du CPOM sur la base du
diagnostic partagé
Les orientations stratégiques du présent CPOM prennent en compte les politiques
nationales ainsi que les priorités définies dans le cadre du schéma départemental. Les
objectifs du CPOM résultent du diagnostic partagé, et sont définis en cohérence avec
les orientations stratégiques générales.
Le CPOM fixe les objectifs concertés entre les différentes parties au contrat (annexe
7). Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs déterminés conjointement
conformément au calendrier de réalisation.
La mise en œuvre et la bonne réalisation des objectifs retenus seront mesurées sur la
base des indicateurs d’évaluation identifiés dans les fiches objectifs.
Le gestionnaire s’engage à :
-

-

Réaliser les objectifs développés au sein de l’annexe 7,
Participer aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par le
schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap mentionnés
aux deux derniers alinéas de l'article L. 312-5 du CASF et par le schéma
régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé
publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours de soins des personnes
âgées,
Qualifier et former le personnel au regard des publics accompagnés et de
l'organisation des services,
Coordonner son action avec les autres organismes à caractère social,
médico-social ou sanitaire.
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Article 5 – Les modalités de financement
Des travaux pour faire évoluer le modèle de financement des SAAD ont été engagés
au niveau national avec les acteurs du secteur et doivent aboutir d’ici fin 2018. Dans
cette attente, les modalités de détermination du forfait versé aux services sont
précisées à l’annexe financière (annexe 9).
Un taux fixe de + 0.5% sera appliqué annuellement au montant du forfait sous réserve
du vote par la collectivité départementale des moyens correspondants dans son
budget.
Article 6 – Suivi des indicateurs et Missions d’Intérêt Général (MIG)
Le présent CPOM va permettre le suivi de différents indicateurs et MIG qui permettront
aux gestionnaires et au Département de disposer d’indicateurs d’analyse communs
utiles au pilotage des services et exploitables dans la perspective d’une éventuelle
évolution du modèle de financement des services. Les gestionnaires pourront ainsi
positionner leurs services par rapport à des structures comparables sur le territoire.
Les MIG retenues dans le cadre des CPOM concernent :
-

L’accompagnement de la dépendance,
L’accompagnement aux déplacements,
L’intervention les dimanches et jours fériés.

Le suivi de ces MIG sera traduit dans le compte administratif annuel du SAAD au
regard des indicateurs correspondants conformément au tableau ci-dessous. Les
indicateurs sont repris dans le tableau de synthèse de l’annexe 8.
Mission d’Intérêt Général

Indicateurs correspondants

Accompagnement de la
dépendance

GMP

Intervention les dimanches et
jours fériés

Part des heures dimanches et jours fériés
/ activité totale

Accompagnement aux
déplacements

Moyenne de km par intervention (nb de
km / nb d’intervention)

Le gestionnaire doit être en capacité de réaliser un suivi analytique des MIG assurées
et de fournir au Département les justificatifs nécessaires.
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Par ailleurs, le gestionnaire s’engage à suivre les indicateurs suivants et à les
transmettre annuellement au Département via l’annexe 8 :
-

Taux de qualification (nombre d’ETP d’AVS / nombre d’ETP intervenant à
domicile)
Taux d’heures présentielles (nombre d’heures d’intervention réalisées/ETP
personnel d’intervention * 1820 h)
Taux d’encadrement (nombre d’heures d’intervention réalisées / nombre
d’ETP encadrants et administratifs)

Article 7 – Moyens dédiés à la réalisation du CPOM
Le gestionnaire s’emploie à assurer l’équilibre financier des structures qu’il gère.
Si la situation financière d’un ESMS ou de plusieurs ESMS fait apparaître un
déséquilibre financier significatif et prolongé ou si des dysfonctionnements dans la
gestion de ces établissements ou de ces services sont constatés, l’autorité compétente
adressera à la personne morale une injonction de remédier au déséquilibre financier
ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté.
Les modalités de retour à l’équilibre financier donneront lieu à la signature d’un
avenant au présent CPOM.

7.1 Les modalités de détermination du forfait versé aux services
Les modalités de détermination du forfait versé aux services sont précisées à l’annexe
financière n°9.
Un arrêté tarifaire fixera chaque année le montant du forfait.
Les modalités de calcul de l’APA et de la PCH pour les SAAD autorisés et tarifés sont
définies dans le schéma ci-après :
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APA
Tarif départemental :
20,50 €
Ticket modérateur
usager

PCH
Tarif individualisé
arrêté par le Président
du Conseil
départemental

Dotation
complémentaire
versée au SAAD
(écart entre 20,50 € et
tarif SAAD)
Participation
complémentaire de
l’usager

Le Département a défini une possibilité de variation à la hausse ou à la baisse de 10 %
sur les dépenses réalisées sur l’année N-1 au titre de l’APA dans le cas où celle-ci est
corrélée à une variation d’au moins 7% des heures réalisées sur l’année N-1. Dans le
cas d’un dépassement de cette fourchette, le résultat de ces variations pourra être
étudié lors du dialogue de gestion.

7.2 Les financements non-pérennes
Les CPOM donnent lieu à des financements non-pérennes issus de l’engagement du
Département avec la CNSA dans le cadre de la convention « Fonds d’appui aux
bonnes pratiques dans le champ de l’aide à domicile » en date du 31 juillet 2017 et des
financements du Département.
A ce titre et dans le cadre du présent CPOM, la CNSA participe à hauteur de
(lettres)……. € (chiffres) réparti comme suit :
- ….. (lettres) € (chiffres) au titre du soutien aux bonnes pratiques (volet 2) ;
- ….. (lettres) € (chiffres) au titre de l’aide à la restructuration des SAAD en
difficulté (volet 3).
Ces financements sont détaillés dans l’annexe financière (annexe 9).

8

Article 8 - Les modalités de versement


Les heures au titre de l’APA

Le Département verse mensuellement un forfait, à terme à échoir après le 20 de
chaque mois correspondant au 1/12ème du forfait global annuel de l’APA tel que défini
dans l’annexe budgétaire (annexe 9).


Les heures au titre de la PCH
a) Pour les SAAD en paiement direct

Le service prestataire facture au Département les heures d’aide à domicile au titre de
la PCH selon le tarif arrêté par le Président du Conseil départemental.
Les modalités de versement sont définies par la convention relative « au paiement des
prestations d’interventions des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans
le cadre de la prestation de compensation du handicap ».
b) Pour les autres SAAD
Les heures PCH font l’objet d’un paiement à l’activité sur présentation de factures.


Les heures service ménager au titre de l’aide sociale

Les heures service ménager au titre de l’aide sociale font l’objet d’un paiement à
l’activité sur présentation de factures.

Article 9 - Affectation des résultats
L’entrée dans le CPOM déroge à la procédure budgétaire annuelle contradictoire
prévue au II de l’article L.314-7 du CASF.
Aucun résultat à venir ne sera repris en intégration du forfait ou sous quelque forme
que ce soit (cf article 7 : Si la situation financière d’un ESMS ou de plusieurs ESMS fait
apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou si des
dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements ou de ces services sont
constatés, l’autorité compétente adressera à la personne morale une injonction de
remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire
un plan de redressement adapté. Les modalités de retour à l’équilibre financier
donneront lieu à la signature d’un avenant au présent CPOM).
L’excédent d’exploitation pourra être affecté en priorité :
- A l’apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat,
- A la réserve de compensation des déficits d’exploitation.
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Article 10 – Modalités de suivi des éléments du contrat


Les heures au titre de l’APA

Le gestionnaire s’engage à transmettre avant le 15 de chaque mois échu, les heures
réalisées au titre du plan d’aide APA via la plateforme départementale.
Il appartient donc au gestionnaire de s’assurer du transfert régulier des heures dans la
plateforme du Département.
Le Département se réserve le droit de demander tous les justificatifs concernant leur
réalisation effective.


Les heures au titre de la PCH

Le CPOM s’appuie sur les termes de la convention signée à cet effet avec la
collectivité.

Titre 2 – LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 11 – Le suivi et l’évaluation du contrat
11.1 Comité de suivi
Un comité de suivi du contrat est instauré dès la conclusion du contrat. Il est composé
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de l’organisme gestionnaire
………………………………….. de la façon suivante :
- Le Président du Conseil Départemental ou son représentant
- Le Président (gestionnaire) ou son représentant
- Le Directeur (gestionnaire) ou son représentant
- Autres….
Le comité de suivi se réunit tous les ans lors de la rencontre annuelle ou du dialogue
de gestion.
11.2 Documents à produire
Le comité de suivi se fonde sur :
- La synthèse de suivi des fiches objectifs du CPOM (annexe 7),
- Le rapport d’activité exposant le fonctionnement des activités couvertes par
le CPOM et l’avancement de l’ensemble des engagements contractuels,
- Le bilan financier permettant de suivre les indicateurs définis dans l’annexe
8 de pilotage, la situation financière du gestionnaire (global et périmètre du
CPOM),
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-

-

Les documents comptables nécessaires au suivi financier et à l’activité :
tableau de détermination des dépenses et des recettes, comptes
administratifs,
Ainsi que tout élément que le gestionnaire souhaite transmettre ou que le
Département estime pertinent de demander.

Les documents doivent être transmis annuellement et au plus tard le 30 avril n+1.

11.3 Les temps de rencontres
Ils s’articulent autour de deux types de rencontres :
a) La rencontre annuelle sur site programmée annuellement pour partager et analyser
les éléments suivants :
- l’activité prévisionnelle par rapport à l’activité réelle analysée,
- les causes endogènes de la non-réalisation de l’activité (absentéisme élevé
des personnels par exemple) et causes exogènes (évolution non prévue
des charges sociales...),
- l’aggravation de niveau de perte d’autonomie, évolution des facteurs
sociaux et environnementaux,
- les bilans sociaux, notamment de l’absentéisme,
- l’atteinte des objectifs contractualisés,
- les indicateurs prévus à l’article 6.
b) Les dialogues de gestion (année N+3) et à la fin du CPOM (année N+5) ont pour
objectifs :
- Le suivi de l’activité réelle et le constat des variations,
- L’analyse du rapport d’activités, de la qualité des prises en charge, et de
l’évolution réelle des indicateurs de gestion,
- L'analyse des évènements majeurs susceptibles de remettre en cause
gravement le montant du forfait global annuel ou la qualité de prise en
charge des personnes,
- Le suivi des excédents constatés.
Le dialogue de gestion donne lieu à un compte-rendu réalisé et transmis au
gestionnaire par l’autorité.
La conclusion du dialogue de gestion se traduit par :
-

Le suivi des résultats dans le respect de l’article R. 314-51 du CASF,
La conclusion éventuelle d’un avenant modifiant les objectifs et les moyens
prévus initialement au contrat,
L’ouverture de négociation en cas de dépassement (à la hausse ou à la
baisse) de la variation des dépenses et activités dans la limite de la
fourchette définie à l’article 7.1 du présent CPOM pour envisager une
régularisation des années antérieures
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En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie
signataire de saisir le comité de suivi lorsque des circonstances imprévisibles ou
exceptionnelles (notamment des difficultés financières) ou faits nouveaux font peser un
risque fort sur les conditions d’exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs
que des moyens.
Le Département se réserve le droit d’enclencher des audits ou inspections sur toute la
durée du CPOM.
Article 12 – Le traitement des litiges
Les parties s’engagent à chercher toute solution en cas de désaccord sur l’exécution
ou l’interprétation du présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend pourra
être porté devant la juridiction compétente.
Article 13 – La révision du contrat
Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des
conclusions du comité de suivi à l’issue des dialogues de gestion ou des saisines
exceptionnelles. Cette révision prend la forme d’un avenant au CPOM. Cet avenant ne
peut avoir pour effet de modifier la durée initialement prévue du CPOM.
Article 14 –Durée du CPOM
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans, à compter du 01/01/2019.
La durée initiale de 5 ans du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d’un
an, au cours de laquelle le contrat continue de produire ses effets, dans les conditions
de formalités allégées décrites ci-après. Au plus tard 6 mois avant l’échéance prévue
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, une partie signataire souhaitant la
prorogation simple du contrat le notifie à l’autre partie signataire par lettre
recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de
la remise du document aux destinataires. Celle-ci a un mois pour signaler son accord
ou son désaccord par les mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord
est réputé acquis. En cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l’issue de
la période d’un mois, une négociation en vue de la conclusion d’un nouveau CPOM est
ouverte sans délai.
A l’échéance de la prorogation d’un an lorsque celle-ci a été convenue entre les
parties, un avenant prolongeant d’un an le CPOM peut être conclu entre les parties.
Cet avenant n’est pas renouvelable.
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Article 15 – Résiliation
15.1 Résiliation par les parties
Chacune des deux parties peut résilier le présent contrat, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la lettre recommandée par l’autre partie.
Dans le cas d’une résiliation à l’initiative du Département, le gestionnaire est invité à
présenter ses observations dans un délai de 2 mois. À défaut ou si les observations
sont insatisfaisantes, le présent CPOM pourra être résilié de plein droit à l’expiration
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée au gestionnaire valant
mise en demeure.
La résiliation entraine un retour et une application stricte de la réglementation en
vigueur.
15.2 Résiliation pour faute
La résiliation du présent contrat est effectuée sans délai à compter de la réception de
la lettre recommandée pour les motifs suivants :
-

Non-respect du contrat,
Sous-traitance de la prestation,
Action frauduleuse portant sur la nature ou la qualité de la prestation,
Inexactitude des déclarations produites,
Non-respect des obligations du SAAD relatives au contrôle et au suivi du
Département,
Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail,
Acte de maltraitance non signalé ou ignoré par le SAAD.

15.3 Résiliation pour motif de redressement ou liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire, le présent contrat est résilié sans délai à compter
de la réception de la lettre recommandée, si après mise en demeure de l’administration
judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L622-13 du Code du commerce,
l’administrateur judiciaire indique ne pas reprendre les obligations du service concerné.
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Titre 3 – LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM
Les annexes suivantes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties
signataires comme le corps du contrat.

ANNEXE 1 :

Fiche signalétique présentant les caractéristiques du
gestionnaire et des ESMS entrant dans le périmètre du contrat

ANNEXE 2 :

Coopération avec d’autres Etablissements de Santé ou
Etablissements de Santé Médico-sociaux

ANNEXE 3 :

Liste des EPCI desservis

ANNEXE 4 :

Organigrammes du gestionnaire et du SAAD

ANNEXE 5 :

Autodiagnostic

ANNEXE 6 :

Abrégé et synthèse du dernier rapport d’évaluation externe (si
réalisé avant la conclusion du CPOM)

ANNEXE 7 :

Fiches objectifs

ANNEXE 8 :

Annexe de pilotage

ANNEXE 9 :

Annexe financière

ANNEXE 10 :

Tableau de détermination des dépenses et des recettes

Fait à ………………………………………..
Le…………………………………….

Le Représentant légal de
l’organisme gestionnaire

Le Président
du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 1

Fiche signalétique présentant les caractéristiques du gestionnaire et des ESMS entrant dans le périmètre du contrat



Présentation du gestionnaire :
Nom : …………………………………………………………………………………………………..………………………………….......
Statut juridique : ……………………………………………………………………………………………...…………………………..
Adresse du siège social : ………………………………….….…………………………………………………………………………
Code postal et commune : ………………………………..…………………………………………………………………………..
Courriel et téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..
N° SIRET/SIREN : ……………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’identification au répertoire national des associations : ………………………………………………………….



Identification du responsable légal de la structure :
Nom et prénom :…………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………….
Courriel et téléphone : ………………………………………………………




Identification de la personne chargée du dossier (si différente du
responsable)
Nom et prénom : ………………………………………………………………….…
Fonction : ………………………………………………………………………….…
Courriel et téléphone : ………………………………………………………………

Caractéristiques de la structure
Principales activités réalisées :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………….

Activité
Nombre
Heures APA
Réalisées 2017
Prévisionnelles
2019
Prévisionnelles
2020
Prévisionnelles
2021
Prévisionnelles
2022
Prévisionnelles
2023


Amplitude horaire d’intervention
Du lundi au samedi :
Dimanche et jours fériés :

Nombre
Heures PCH

Nombre Heures
Aide Ménagère
(aide sociale)

Nombre
Heures autres

Nombre
Personnes
suivies APA

Nombre
Personnes
suivies PCH

Nombre
Personnes
suivies AM

Nombre
Personnes
suivies autres

ANNEXE 2
Annexe : coopérations avec d’autres ES ou ESMS

o

Partenariats avec d’autres ES ou ESMS existants et formalisés
Nature de la
coopération/partenariat
GCSMS…. ;

o

Objet du partenariat

Les partenaires

Moyens humains et
financiers dédiés

Plus-value occasionnée par
ce partenariat

Objectifs en matière de partenariats / coopérations

Projets de rapprochement / restructuration de l’offre compte tenu de la taille critique :
Projets de convention avec des acteurs locaux de la politique en faveur des personnes âgées ou personnes en situation de handicap (EHPAD, EHPA, foyers de vie,
SAVS…) :

ANNEXE 3

Liste des EPCI couverts

Cochez le ou les EPCI dans lesquels votre service intervient
 Rennes Métropole 



 Communauté d’Agglomération du Pays de St Malo - Saint Malo

 Communauté de Communes de Saint Méen Montauban

Communauté de Communes Côte d’Emeraude

 Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées

Agglomération
 Communauté d’Agglomération Vitré Communauté

 Communauté de Communes Liffré Cormier Communauté

 Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération

 Communauté de Communes Montfort Communauté

 Redon Agglomération

 Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron

 Communauté

de

Communes Vallons

de

Haute

Bretagne

Communauté

 Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint Michel

 Communauté du Val d’Ille Aubigné

 Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne

 Communauté de Communes Bretagne Romantique

Communauté de Communes de Brocéliande

 Communauté

de

Communes

Bretagne

Porte

de

Loire

Communauté
Territoires couverts infra EPCI :
Dans l’hypothèse où votre SAAD ne couvre pas l’EPCI dans son ensemble, précisez les communes où il intervient :
-

Pour les CCAS et CIAS : préciser la ou les communes de votre territoire d’intervention :…………………………….…………………………………
Pour les associations : préciser la ou les communes : …………………………………………………..………………………………………………….

ANNEXE 4
Organigrammes du gestionnaire et du SAAD

ANNEXE 5
Autodiagnostic

Fiche d’identité du SAAD

Nom
Statut juridique
Adresse du siège social
Code postal et commune
Courriel et téléphone
N° SIRET/SIREN
N° d’identification
au répertoire national des associations
N° FINESS

Activité prestataire
Heures
Heures financées par le CD
Heures APA
Heures PCH
Heures aide sociale
Heures non financées par le CD
Heures CARSAT
Heures MSA
Heures Mutuelle
Heures sans prise en charge financière (hors plan d'aide)
Total des heures

CA 2017

BP 2018

Tarif
Heures financées par le CD
APA
PCH
AM
Heures non financées par le CD
CARSAT
MSA
Mutuelles
Sans prise en charge financière
Moyenne

CA 2017
#DIV/0!

BP 2018
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

Décomposition des
tâches
Comptabilité et finance

Ressources humaines

Démarche qualité

Système d'information
Encadrement de
proximité

Réalisation de l'activité
Elaboration des budgets
Comptabilité générale
Suivi de trésorerie
Elaboration, vérification et édition des factures
Recrutement
Rédaction des contrats salariés
Gestion des plans de formation
Suivi RH et suivi carrière
Elaboration, vérification et édition des paies
Gestion des absences (congés, maladies …)
Gestion des outils de la loi 2002-2
Gestion documentaire
Programme d'amélioration continue de la qualité
Démarche de certification
Autres tâches de la démarche qualité
Gestion du parc informatique
Résolution des problèmes informatiques
Evaluation des besoins et attentes des bénéficiaires
Encadrement des intervenants
Suivi des interventions
Gestion des plannings
Animation des réunions opérationnelles
Relation avec les partenaires opérationnels
Evaluations et entretiens des intervenants

Fonction des
personnes en
charge de la
réalisation

Nombre
d'ETP
mobilisé

Outil et
indicateur de
suivi

Commentaires

La structure et sa
gouvernance
Thèmes

Constat du gestionnaire
Questions entretiens

Fonctionnement associatif
L'activité est-elle en adéquation avec l'objet défini dans les statuts?
Le fonctionnement des instances statutaires est-il en adéquation avec les statuts et le
règlement intérieur (s'il existe) ?
L'AG est-elle convoquée et organisée au moins une fois par an ?
Etablissez vous un rapport d'activité ?
Un rapport financier ? Un rapport d'orientation ?
Les CA sont-ils organisés dans le respect des statuts ?
Les bureaux sont-ils organisés dans le respect des statuts ?
La structure a-t-elle formalisé des niveaux de délégations :
- au sein du conseil d'administration ?
- avec les professionnels dirigeants (Document Unique de Décision) ?
Orientations associatives
Existe-t-il un projet associatif ?
Le projet associatif est-il connu de toutes les parties prenantes ?
Le projet associatif est-il décliné dans les projets d'établissements et/ou de services ?
Avez-vous défini des orientations stratégiques associatives à 5 ans ?
- En termes d'accompagnement ?
- En termes de gestion ?
- En termes de ressources humaines ?
- En termes de formation ?
- En termes de communication ?
- En termes de recherches et développement ?
Ces orientations politiques sont-elles définies dans le projet associatif ?
Comment est organisée la rédaction du projet associatif ?
Comment le projet associatif est-il mis à jour ?
Comment peut-on prévenir une dérive du projet associatif ?
Fonctionnement statutaire
Les règles statutaires garantissent-elles l'équilibre des pouvoirs ?
Permettent-elles de garantir un fonctionnement démocratique de la structure ?

Point
s
forts

Axe d'amélioration

Objectifs
selectionné
s pour le
CPOM

Comment l'équilibre est-il organisé ?
Les règles de fonctionnement sont-elles accessibles ?
Comment les responsables rendent-ils compte de leurs actions ?
Quelles sont les délégations de pouvoirs ?
Un processus d'amélioration continue est-il envisageable ?
Risques
risque économique

Les zones sensibles sont-elles identifiées (en matière de concurrence) ?
Les contrôles appropriés ont-ils été mis en place ?
Les risques sont-ils évalués ?
Existe-t-il un process de contrôle de gestion ?
Existe-t-il des tableaux de bord ?

Offre
Quelles sont les activités proposées par le SAAD ?
Quelle est l'amplitude horaire ?
Quels sont les points du cahier des charges que le SAAD ne respecte pas ?
Souhaitez vous développez d'autres activités ?
Ressources humaines
Avez-vous mis en place un plan de formation ? Quelles sont les trois priorités ?
Quelles sont les difficultés rencontrées sur les ressources humaines ?
Avez-vous mis en place une GPEC ?
Appliquez-vous la convention collective ?
Avez-vous des accords internes ?
Quel est le taux d'absentéisme ? Avez-vous mis en place des actions spécifiques ?
Gestion du temps
Logiciel utilisé et fonctionnalités (recherche de remplaçants, géolocalisation …)
Processus d'inscription des plannings : Bénévoles/employés ? Intervenants associés ? Période
du planning (mois/semaine) ? Temps d’intervention minimum ? Prise en compte d’un enjeu de
réduction des distances et des temps intermédiaires ?
Gestion des absences
Difficultés rencontrées dans l'élaboration des plannings
Planning : ressaisie au réel ?
Modulation : périodicité ? Heures supplémentaires ? Récupération ? Heures diverses ?
Pilotage
Avez-vous des outils de pilotage interne ?
Comment sont contrôlées les données ?

Existe-t-il une péréquation financière entre les SAAD et la fédération ? Entre activité du SAAD ?
Dialogue social
Rencontrez-vous des difficultés ?
Volume des heures relatives aux Instances Représentatives du Personnel
Lors des entretiens professionnels, quelles sont les demandes le plus souvent exprimées par vos
salariés ? Qui est chargé de mener les entretiens ?
Coopération
Quelles sont les coopérations mises en place ?
Avez-vous des projets en cours ?

Produits
Recettes
Heures financées par le CD
APA
PCH
AM
Heures non financées par le CD
CARSAT
MSA
Mutuelles
Sans prise en charge financière
Somme

CA 2017
#DIV/0!

BP 2018
#DIV/0!
0
0
0

#DIV/0!

0
0
0
#DIV/0!

0
0
0
0
#DIV/0!

0
0
0
0
#DIV/0!

ETP déclaré au 31/12/N - source DADS ou DNS - Activité prestataire APA et PCH
Effectifs en ETP
sans aucun diplôme en rapport avec la fonction
titulaire d'un diplôme intermédiaire
titulaire du DEAVS
TOTAL intervenants
fonction direction
fonction coordination
coordinateur
cadre administratif et social
administration - gestion
fonction ressources humaines
responsable de secteur
assistant planification
fonction comptable et financière (comptabilité/paie/facturation)
fonction secrétariat
fonction qualiticien
autres fonctions
TOTAL équipe administrative
TOTAL GENERAL
Masse salariale (somme des rémunérations brutes hors charges sociales patronales) en €
sans aucun diplôme en rapport avec la fonction
titulaire d'un diplôme intermédiaire
titulaire du DEAVS
TOTAL intervenants
fonction direction
fonction coordination
coordinateur
cadre administratif et social
administration - gestion
fonction ressources humaines
responsable de secteur
assistant planification
fonction comptable et financière (comptabilité/paie/facturation)
fonction secrétariat
fonction qualiticien
autres fonctions
TOTAL équipe administrative
TOTAL GENERAL
Charges sociales patronales en €

CA 2017

BP 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
CA 2017

0,00
0,00
BP 2018

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0
0

0
0

CA 2017

BP 2018

sans aucun diplôme en rapport avec la fonction
titulaire d'un diplôme intermédiaire
titulaire du DEAVS
TOTAL intervenants
fonction direction
fonction coordination
coordinateur
cadre administratif et social
administration - gestion
fonction ressources humaines
responsable de secteur
assistant planification
fonction comptable et financière (comptabilité/paie/facturation)
fonction secrétariat
fonction qualiticien
autres fonctions
TOTAL équipe administrative
TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Compte
7331-41
7332-41
73

70828
74

78
79
76
775
777
778

626
625-1
625-2
60 - 709 - 713
61

641 - 642
645 - 633
621 - 622
648
631

635 -637
68
6132 - 6135 - 612 - 614
6152 - 6155 - 6156
616
66

Compte SAAD Prestataire APA - PCH
Produits de tarification APA
Produits de tarification PCH
Participations usagers
Autres produits du groupe 1
Groupe 1
Autres participations usagers
Subventions
Autres produits du groupe 2
Groupe 2
Reprises
Transferts de charges
Produits financiers
Produits de cession des éléments d'actif cédés
Quote-part de subventions d'investissement viré au résultat de l'exercice
Autres Produits exceptionnels
Autres produits du groupe 3
Groupe 3
TOTAL DES PRODUITS
Frais postaux, télécommunications
Déplacements, missions et réceptions
Indemnités kilométriques d'interventions auprès des usagers
Achat
Services extérieurs
Autres charges du groupe 1
Groupe 1
Personnel rémunérations
Charges sociales patronales
Honoraires
Autres charges de personnel
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (impôts)
Autres charges du groupe 2
Groupe 2
Cotisation ou adhésion fédération
Impôts et taxes (hors charges sociales)
Dotations aux amortissements et provisions
Locations et crédits-baux et charges de copropriété
Entretien et maintenance
Primes d'assurances
Charges financières

CA 2017

BP 2018

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

675
67

Valeur Nette Comptable des éléments d'actif cédés
Autres charges exceptionnelles
Autres charges du groupe 3
Groupe 3
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT
Compte autres activités
Produits activités annexes
Charges activités annexes
Résultat activités annexes
Compte total
Produits activité SAAD prestataire
Produits activités annexes
Total Produits
Charges activité SAAD prestataire
Charges activités annexes
Total Charges
Résultat

0
0
0
CA 2017

0
0
0
BP 2018

0
CA 2017

0
BP 2018

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Indicateurs calculés sur le périmètre APA et PCH

Données d'entrée
ETP personnel intervention

CA 2017

BP 2018

0,00

0,00

Masse salariale chargée des intervenants à domicile

0

0

Heures d'intervention réalisées APA et PCH

0

0

0,00

0,00

Masse salariale chargée encadrement coordination gestion

0

0

Dépenses structure

0

0

Frais de déplacement (intervacations)

0

0

Produits de tarification

0

0

ETP encadrement coordination gestion

Nombre de kilomètres indemnisés (intervacations)

Taux de facturation
Taux de qualification

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Coût d'intervention des agents à domicile par heure
Coût moyen d'un ETP intervenant à domicile par an
Coût de structure par heure
Coût d'encadrement et de gestion par heure
ETP intervenants à domicile/ETP coordination gestion direction
Coût moyen d'un ETP administratif coordination gestion
Nombres d'heures d'intervention pour 1 ETP encadrement coordination gestion
Coût de déplacement par heure
Nombre de kilomètres indemnisés par heure prestée
Coût de revient brut
Produits de tarification par heure

ANNEXE 6
Abrégé et synthèse du dernier rapport d’évaluation externe

ANNEXE 7
Fiches objectifs

FICHE OBJECTIF N°
ACTION

Action suivie par :

Constats
Objectifs

Moyens mobilisés
Organisation et management
déployés

Moyens matériels et financiers

Information et communication

Partenariats à mobiliser

Autres

Résultats attendus

Indicateurs de suivi et
de réussite

Calendrier

Suivi des effets

ANNEXE 8
Pilotage

CA 2017
Suivi de l’activité
Volume d’heures APA (financées au titre des
plans d'aide)
Taux de variation du volume d’heures APA
(en référence à N-1)
Volume d'heures APA (hors plan d'aide)
Volume d’heures PCH
Volume d’heures AM
Total volume d’heures APA PCH AM
Dépenses de fonctionnement (Gr 1)
Taux de variation des dépenses réalisées Gr
1 (en référence à N-1)
Dépenses de personnel (Gr 2)
Taux de variation des dépenses réalisées Gr
2 (en référence à N-1)
Dépenses de structure (Gr 3)
Taux de variation des dépenses réalisées Gr
3 (en référence à N-1)
Total des dépenses réalisées
Taux de variation des dépenses réalisées y
compris incorporation résultat (en référence à
N-1)

2018

2019

2020

2021

2022

Indicateurs financiers
Fonds de roulement = Capitaux permanents actif stable
Besoin en fonds de roulement = actif circulant
-dettes d'exploitation
Trésorerie = Fonds de roulement - Besoin en
Fonds de roulement
Capacité d’autofinancement courante (hors
éléments financiers et exceptionnels)
Résultat d'exploitation
Marge brute d'exploitation = produits
d'exploitation (c/70-75) - charges d'exploitation
(c/60-65)
Taux de marge brute d'exploitation = (marge
brute / produits d'exploitation)*100
Indicateurs liés aux Missions d’Intérêt Général
Accompagnement de la dépendance (GMP)
au 31/12
Intervention les dimanches et jours fériés (part
des heures DJF / activité totale)
Accompagnement aux déplacements
(moyenne de km par intervention)
Indicateurs de suivi
Taux de qualification catégorie C
Taux de qualification catégorie B+C
Taux d’heures présentielles = heures
réalisées / nb ETP*1820 h
Taux d’encadrement = (nb d’heures
d’intervention réalisées / n d’ETP encadrants
et administratifs)

ANNEXE 9 : Eléments financiers

Détermination du forfait global 2019-2023 dans le cadre du CPOM
2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

1. Forfait Global
Forfait annuel (état des dépenses réalisées 2017)

- €

- €

- €

- €

- €

0,50% - €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Accompagnement tutorat nouveaux salariés (3)(4)

- €

- €

- €

Total 2

- €

- €

- €

TOTAL 1 +2

€

Taux d'évolution (1)
Total 1

2. Financements non pérennes
Crédits issus du Fonds d'Appui de la CNSA (2)

-

€

- €
- €

€

- €

- €

€

€

€

(1) Sous réserve du vote du buget par la collectivité départementale
(2) Ces crédits sont versés intégralement sous forme de CNR à la fin de l'année 2018
(3) Nombre d'ETP*21 heures*15 euros, première année financement à 100%, deuxième année à 66%, troisième année à 33%
(4) à déduire en 2019 l'avance versée en 2017
Conférence des financeurs 2018

CNR versés fin 2017
TOTAL

0€
TOTAL

Reprise de déficit
Reprise déficit par CNR
Reprise par le fonds d'appui CNSA
Total reprise

0€

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine - Pôle solidarité humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES

0€

ANNEXE 10 : Tableau de détermination des recettes et dépenses

Annexe 10 : Tableau de détermination des recettes et des dépenses
Détermination des recettes et des dépenses 2019-2023 dans le cadre du CPOM

Tarif
moyen
arrêté
2019

Forfait
global
(1)

Participation
usagers -TM
(2)

Participation
usagers FC (3)

Produits
issus des
heures
PCH (4)

Recettes
payantes
(5)

TOTAL produits de
tarification
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=(6)

Recettes en
atténuation
(7)

0,00

Total
produits
(6)+(7) =
(8)

Charges
groupe
1

Charges
groupe
2

Charges
groupe
3

Résultats
incorporés
(+ pour un
déficit et pour un
excédent)

0,00

TOTAL
charges =
Activi

Total des
té
produits (7)

0,00

Produits de la
tarification
SAAD/activité
(7)/Activité

Ecart
tarif
moyen
arrêté
et tarif
du
SAAD

#DIV/0!

#DIV/0!

Produits de la
tarification
SAAD/activité
(7)/Activité

Ecart
tarif
moyen
arrêté
et tarif
du
SAAD

#DIV/0!

#DIV/0!

Produits de la
tarification
SAAD/activité
(7)/Activité

Ecart
tarif
moyen
arrêté
et tarif
du
SAAD

#DIV/0!

#DIV/0!

Vérification
0,00

Tarif
moyen
arrêté
2020

Forfait
global
(1)

Participation
usagers -TM
(2)

Participation
usagers FC (3)

Produits
issus des
heures
PCH (4)

Recettes
payantes
(5)

0,00

TOTAL produits de
tarification
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=(6)

Recettes en
atténuation
(7)

0,00

Total
produits
(6)+(7) =
(8)

Charges
groupe
1

Charges
groupe
2

Charges
groupe
3

Résultats
incorporés
(+ pour un
déficit et pour un
excédent)

0,00

TOTAL
charges =
Activi

Total des
té
produits (7)
0,00
Vérification
0,00

Tarif
moyen
arrêté
2021

Forfait
global
(1)

0,00

Participation
usagers -TM
(2)

Participation
usagers FC (3)

Produits
issus des
heures
PCH (4)

Recettes
payantes
(5)

TOTAL produits de
tarification
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=(6)

0,00

Recettes en
atténuation
(7)

Total
produits
(6)+(7) =
(8)
0,00

Charges
groupe
1

Charges
groupe
2

Charges
groupe
3

Résultats
incorporés
(+ pour un
déficit et pour un
excédent)

TOTAL
charges =
Activi

Total des
té
produits (7)
0,00
Vérification
0,00

Tarif
moyen
arrêté
2022

Forfait
global
(1)

Participation
usagers -TM
(2)

Participation
usagers FC (3)

Produits
issus des
heures
PCH (4)

Recettes
payantes
(5)

0,00

TOTAL produits de
tarification
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=(6)

Recettes en
atténuation
(7)

0,00

Total
produits
(6)+(7) =
(8)

Charges
groupe
1

Charges
groupe
2

Charges
groupe
3

Résultats
incorporés
(+ pour un
déficit et pour un
excédent)

0,00

TOTAL
charges =
Activi

Total des
té
produits (7)
0,00

Produits de la
tarification
SAAD/activité
(7)/Activité

Ecart
tarif
moyen
arrêté
et tarif
du
SAAD

#DIV/0!

#DIV/0!

Produits de la
tarification
SAAD/activité
(7)/Activité

Ecart
tarif
moyen
arrêté
et tarif
du
SAAD

#DIV/0!

#DIV/0!

Vérification
0,00

Tarif
moyen
arrêté
2023

Forfait
global
(1)

0,00

Participation
usagers -TM
(2)

Participation
usagers FC (3)

Produits
issus des
heures
PCH

Recettes
payantes
(4)

TOTAL produits de
tarification
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=(6)

0,00

Recettes en
atténuation
(6)

Total
produits
(5)+(6) =
(7)
0,00

Charges
groupe
1

Charges
groupe
2

Charges
groupe
3

Résultats
incorporés
(+ pour un
déficit et pour un
excédent)

TOTAL
charges =
Activi

Total des
té
produits (7)
0,00
Vérification
0,00
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PROPOSITION D'ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)

Synthèse du rapport :
Le règlement intérieur du Fonds de solidarité logement (FSL) fixe le cadre
d’intervention en matière d’aides financières et d’accompagnement social des plus
démunis. Il est proposé de le faire évoluer afin qu’il s’inscrive pleinement dans les
objectifs du PDALHPD 2017-2021, s’articule aux priorités du mandat en matière de
prévention des expulsions et de lutte contre la précarité énergétique et traduise la
volonté départementale de conforter les dispositifs d’insertion par le logement. Ainsi,
le nouveau règlement intérieur vise à :
- simplifier et clarifier les conditions d’octroi des aides autour de l’accès à un
nouveau logement avec la création d’un nouvel imprimé,
- renforcer le caractère préventif des aides au maintien en consolidant le rôle des
évaluations sociales menées par les travailleurs sociaux et en inscrivant les aides au
maintien comme outil de prévention des expulsions locatives et de lutte contre la
précarité énergétique,
- modifier les instances pour en faire de véritables lieux d’évaluation des
situations et de prévention, contribuant ainsi à améliorer les délais de réponse à
l’usager,
- renforcer la qualité des mesures d’accompagnement par la réaffirmation du
principe de « l’aller vers » et de l’approche globale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver le nouveau règlement intérieur du FSL ci-annexé concernant les
aides financières individuelles et les mesures d’accompagnement lié au logement
pour le territoire de compétence du Département et pour une mise en application à
compter du 1er janvier 2019.
Un bilan de la mise en œuvre de ce nouveau règlement vous sera présenté au
terme d’une période de 18 mois d’application.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL

FONDS DE SOLIDARITÉ
POUR LE LOGEMENT
EN ILLE-ET-VILAINE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Applicable au 1er Janvier 2019
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Édito
Le Département d’Ille-et-Vilaine entend
jouer activement son rôle de chef de file
des solidarités sociales et territoriales. En
continuant d’agir de manière volontariste
en faveur des habitants les plus
vulnérables, nous œuvrons
quotidiennement pour les aider à
retrouver leur dignité, à reconquérir leur
autonomie et à retrouver leur place dans
notre société.
Le Fonds de solidarité logement (FSL)
contribue pleinement à notre politique
d’insertion des personnes accompagnées
par notre collectivité, en favorisant les
parcours d’insertion sociale vers et dans le
logement.
Il fixe le cadre d’intervention en matière
d’aides financières et d’accompagnement
social des plus démunis et s’inscrit dans
les objectifs du Plan départemental
d’actions pour le logement et
l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) 2017-2021 :
garantir une offre d’accompagnement
adaptée afin de sécuriser les parcours des
personnes dans le logement, mobiliser les
partenaires en faveur du maintien dans le
logement et lutter contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique.
La refonte de son règlement intérieur pour
une simplification globale du dispositif et
un assouplissement des conditions
d’octroi constitue l’une des priorités du
Programme bretillien d’insertion (PBI)
2018-2022 : répondre le plus efficacement

possible aux besoins des personnes en
situation de vulnérabilité en facilitant leur
accès et leur maintien au logement.
Ce nouveau règlement intérieur est le fruit
d’un long et fructueux travail, impliquant
nos partenaires et les agents du
Département. Je les en remercie. Il a
notamment pour objectif de :
 Simplifier et clarifier les conditions
d’octroi des aides autour de l’accès à un
nouveau logement avec la création d’un
nouvel imprimé ;
 Renforcer le caractère préventif des
aides au maintien en consolidant le rôle
des évaluations sociales menées par les
travailleurs sociaux et en inscrivant les
aides au maintien comme outil de
prévention des expulsions locatives et de
lutte contre la précarité énergétique ;
 Modifier les instances pour en faire de
véritables lieux d’évaluation des
situations et de prévention, contribuant
ainsi à améliorer les délais de réponse à
l’usager ;
 Renforcer la qualité des mesures
d’accompagnement par la réaffirmation
du principe de « l’aller vers » et de
l’approche globale.
Les évolutions engagées à travers ce
nouveau règlement sont la démonstration
de la volonté de notre Département de
renforcer cet outil indispensable qu’est le
Fond de Solidarité Logement dans la lutte
contre la précarité et les inégalités.

Catherine Debroise
Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
déléguée à l’insertion
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Préambulé
La loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement a créé dans chaque
département un Fonds de solidarité logement (FSL) piloté depuis 2005 par le Conseil
départemental.
Cette loi établit que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en
raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a
droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour
accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. »
Inscrit sous la responsabilité du Département dans un cadre multi-partenarial, le FSL a pour
objectif d’aider les ménages en difficulté à accéder et à se maintenir dans un logement
décent et adapté à leurs ressources et à leur composition familiale.
Il permet aux personnes qui rencontrent des difficultés en raison de leurs ressources ou de
leurs conditions d’existence de bénéficier d’une aide de la collectivité pour :
- faire face aux frais afférents à l’accès à un logement décent ;
- se maintenir dans leur logement ;
- conserver les fournitures d’énergie, de fluides ou de téléphonie.
Articulé au PDALHPD, il constitue un fonds unique départemental et a vocation à s’appliquer
sur l’ensemble des communes d’Ille-et-Vilaine.
En ce qui concerne les communes du territoire de Rennes Métropole, ce règlement intérieur
s’applique pour les aides financières individuelles dans le respect de la convention de
délégation signée avec Rennes Métropole en janvier 2017.
En revanche, eu égard au transfert de compétences de janvier 2017, les communes de
Rennes Métropole n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement en ce qui
concerne la partie relative aux mesures d’accompagnement social lié au logement.

Les objectifs du FSL d’Ille-et-Vilaine en matière d’insertion par le logement :
L’aide du FSL doit permettre à des ménages confrontés à une situation de précarité
d’accéder à un logement autonome adapté à leur situation familiale et financière, de s’y
maintenir et de disposer des fournitures d’énergies, d’eau, de téléphonie, et d’accès
internet.
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Cette aide est destinée aux personnes qui ne sauraient par elles-mêmes trouver les
ressources financières nécessaires à l’accès et au maintien dans le logement.
Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil départemental les 5 et 6
novembre 2018 après consultation du Comité responsable du Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).
Il pourra faire l’objet de modifications afin de répondre aux évolutions règlementaires et aux
nécessaires adaptations identifiées par le comité technique FSL et validées par le comité
d’orientation FSL.
Il est publié au recueil des actes administratifs du Département conformément aux
dispositions de l’article 1er du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au Fonds de
solidarité pour le logement.
Il est applicable pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2019.
Il annule et remplace toutes les versions antérieures.
Le présent règlement détaille les conditions d’octroi et les règles de fonctionnement
afférentes au dispositif FSL.
Il se compose en quatre parties : la première est consacrée à l’administration du FSL en Illeet-Vilaine, la deuxième concerne le Loge Accès 35 (aide financière à l’accès au logement) ; la
troisième a trait aux aides financières liées au maintien dans le logement ; enfin la dernière
concerne les mesures d’accompagnement social lié au logement.
Le règlement est consultable sur internet : www.ille-et-vilaine.fr.
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LIVRET 1
L’ADMINISTRATION DU FONDS DE
SOLIDARITÉ LOGEMENT

11

I-

Les textes de référence

Le Fonds de solidarité logement d’Ille-et-Vilaine s’inscrit dans le cadre juridique des textes
suivants :
Code général des collectivités territoriales ;
Code de l’action sociale et des familles ;
Code des relations entre le public et l’administration ;
Code de la construction et de l’habitation ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Loi n°2012-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Loi n°20102-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l’électricité ;
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Décret n°2005-971 du 10 août 2005 relatif au Fonds de solidarité pour le logement ;
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des
factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau ;
Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux
locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels
de l'immobilier ;
Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives ;
Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l’expulsion ;
Instruction du 26 octobre 2012 relative à la mise en œuvre du droit au logement opposable
(DALO) et à la gestion des expulsions locatives par les préfets ;
Instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la
prévention des expulsions locatives ;
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Vu la délibération de l’assemblée départementale du 15 décembre 2016 autorisant le
transfert de compétences vers Rennes Métropole à compter du 1er janvier 2017 en
application de la loi NOTRe ;
Vu la convention de délégation des aides financières FSL signée avec Rennes Métropole le 07
Juin 2017 ;
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 14 décembre 2017 adoptant le
Programme bretillien d’insertion (PBI) 2018-2022 ;
Vu la signature du pacte de coordination des acteurs de l’insertion du 16 février 2018 ;
Vu la convention de gestion administrative et financière du FSL signée avec la CAF le 11
juillet 2014 et prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 et 6 novembre
2018 adoptant le règlement intérieur du FSL ;
La protection de la vie privée :
Conformément à l’article 9 du Code civil, les ménages qui sollicitent le FSL ont droit au
respect de leur vie privée. Les membres des commissions FSL s’engagent à respecter le
secret des délibérations, les informations portées à leur connaissance sont confidentielles et
ne doivent en aucun cas être divulguées à des tiers non membres de la commission FSL.
L’utilisation des connaissances par les membres de la commission FSL des situations
personnelles acquises lors des commissions FSL est interdite, les atteintes à la vie privée sont
passibles de poursuites pénales (article 226-1 et suivants du code pénal).

II-

Les contributeurs financiers

Au 1er janvier 2019, les contributeurs au FSL sont : le Département d’Ille-et-Vilaine, la CAF
35, Rennes Métropole, EDF, les bailleurs sociaux (Aiguillon Construction, Archipel Habitat,
Emeraude Habitat, Espacil Habitat, Fougères Habitat, La Rance, Neotoa, S.A Les Foyers,
Société HLM Atlantique), le Syndicat départemental d’énergie 35, ENGIE, les collectivités
(Saint-Malo agglomération, Saint-Pierre-de-Plesguen, Dinard, Miniac-Morvan, Combourg,
Communauté de communes (C.C.) du Coglais, C.C. d’Antrain, C.C. du Pays de fougères, C.C.
de Louvigné du Désert, Chelun, Coesmes, Forges-la-Forêt, Vitré Communauté, La Bouexière,
La Mézière), la SAUR, Rennes Métropole assainissement, la Régie malouine de l’eau, la SPL
Eau du bassin rennais.
Ce partenariat peut être élargi à tout financeur volontaire qui s’inscrit dans les orientations
du dispositif. Les contributions financières sont régies par convention et versées
annuellement à la CAF d’Ille-et-Vilaine.
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III-

La gestion administrative et financière

Le Département d’Ille-et-Vilaine assure la responsabilité et la mise en œuvre du dispositif.
La CAF d’Ille-et-Vilaine se voit confier par le Département - conformément à la convention
de partenariat - la gestion administrative, financière et comptable du fonds.

IV-

Les instances de pilotage du FSL
IV-I

Le comité technique

Il est constitué de représentants techniques de quatre financeurs (Département, CAF,
Rennes Métropole, Association départementale des organismes H.L.M 35) ainsi que d’un
représentant des associations exerçant les mesures d’accompagnement social, et se réunit
autant que nécessaire pour veiller au bon fonctionnement du dispositif.
Le Comité Technique :
 prépare les rencontres du Comité d’Orientation dont il établit l’ordre du jour ;
 réfléchit et propose des évolutions possibles du règlement intérieur du FSL ;
 recueille et traite les observations et propositions émanant des commissions FSL ;
 peut être saisi par les instances partenariales dans le cadre du repérage de besoins
spécifiques nécessitant de faire évoluer le règlement intérieur.

IV-II Le comité d’orientation
Il est présidé par le Président du Conseil départemental ou son délégué, et constitué de
l’ensemble des partenaires financiers et techniques du FSL. Il se réunit au moins deux fois
par an :
 au cours du premier semestre afin, notamment, d’avoir communication des bilans
financiers et d’activité de l’année précédente. Cette réunion peut être conjointe
avec celle du comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) telle que prévue au dernier
alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 30 mai 1990 ;
 en fin d’année afin de débattre, notamment, du projet de budget de l’année
suivante.
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Le Comité d’Orientation est saisi pour avis de toute question importante concernant
l’organisation, le fonctionnement ou le règlement intérieur du dispositif. Le Comité
Technique élabore son ordre du jour au vu des propositions partenariales.
Outre son Président, il est notamment constitué des acteurs suivants :
 les Présidents des instances partenariales FSL ;
 la Caisse d’allocations familiales ;
 Rennes Métropole ;
 l’ADO Habitat 35 ;
 le secteur associatif ayant passé convention avec le Département dans le cadre du
FSL ;
 l’association des maires d’Ille-et-Vilaine ;
 chaque contributeur financier au FSL.

V-

Les instances territoriales
V-I Les commissions FSL

Nommée « Commission FSL », cette instance statue sur les demandes individuelles à
l’échelle des Centres départementaux d’action sociale (CDAS) ; elle est animée par le
responsable CDAS et présidée par un conseiller départemental.
Sur les CDAS du territoire de Rennes Métropole, cette commission est une instance
déconcentrée de la Commission locale de l’habitat (CLH). Elle est coanimée par le
responsable du centre départemental d’action sociale (CDAS) et un représentant de la CLH.
Elle a vocation à :
 étudier et se prononcer sur toutes les demandes de FSL maintien ne relevant pas
d’un traitement direct par la CAF (aides financières logement, fluides, téléphonie,
MOUS, ARA, etc.) ;
 étudier et se prononcer sur les demandes de mesures d’accompagnement social lié
au logement (sauf sur Rennes Métropole) ;
 rendre des décisions (accord, report, accord de principe, etc.) ;
 solliciter le cas échéant des éléments complémentaires à l’évaluation sociale auprès
du professionnel instructeur ;
 étudier et traiter les recours administratifs ;
 étudier et se prononcer sur les situations présentant un caractère exceptionnel ou
dérogatoire.
Cette commission se tient au moins une fois par mois. Selon les territoires et le volume des
situations à étudier, la fréquence de cette commission pourra être augmentée, à l’initiative
du responsable CDAS.
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Sur les CDAS situés sur le territoire de Rennes Métropole, l’augmentation de cette fréquence
se décidera après consultation de la CLH.
Les participants à cette commission sont :
 Pour l’ensemble des situations :
- le conseiller départemental président de l’instance ou le représentant du
Président de la CLH sur Rennes Métropole ;
- le responsable CDAS ;
- le conseiller en économie sociale et familiale ;
- un secrétaire ;
- un assistant social de polyvalence ;
- selon les territoires, un représentant du CCAS.
 Pour les demandes relatives au FSL logement (loyers, charges locatives, etc…)
- un conseiller technique CAF conformément aux conditions précisées dans la
convention de gestion passée entre le Département et la CAF.
- les bailleurs sociaux du territoire. Selon l’ordre du jour des commissions, un
représentant de chaque bailleur social pourra être invité à la commission
pour participer aux échanges autour des situations de FSL maintien
logement qui le concerne. Des créneaux pourront être dédiés à chaque
bailleur.
 Pour les demandes relatives aux impayés de fluides et d’énergie :
- un conseiller technique de la CAF
- selon l’intérêt évalué par le responsable CDAS, celui-ci pourra convier si cela
apparaît de nature à enrichir la réponse apportée à l’usager, le ou les acteurs
du territoire intervenant dans le domaine de la lutte contre la précarité
énergétique.
 Pour les mesures d’accompagnement (sauf sur Rennes Métropole) :
- les représentants des associations exerçant les mesures d’accompagnement
sur le territoire du CDAS.
La structuration de l’ordre de jour est à l’initiative du responsable de CDAS. L’inscription des
situations individuelles relatives aux demandes d’aide financière est réalisée par la CAF. Pour
les mesures d’accompagnement social lié au logement (ASL) arrivant à échéance,
l’inscription des situations à l’ordre du jour est réalisée par le responsable de CDAS en
concertation avec les associations qui les mettent en œuvre.
Seules les demandes complètes sont adressées au secrétariat FSL du CDAS et à la CAF. Il
revient au travailleur social instructeur de s’assurer de la complétude du dossier. Tout
dossier incomplet sera retourné à l’instructeur et un courrier sera adressé au ménage.
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Les demandes en urgence (cf article 3.7) :
Les situations nécessitant une réponse du FSL maintien dans des délais très courts (menace
imminente de coupure, d’expulsion, etc.) pourront être traitées par le responsable de CDAS
entre deux commissions FSL. Cette possibilité tient lieu de procédure en urgence.
Sur Rennes Métropole, ces demandes sont à adresser à la CLH par l’instructeur de la
demande.

Traitement des demandes de FSL maintien par la commission FSL :
Afin de garantir le meilleur délai de réponse possible à l’usager, cette commission a vocation
à étudier chaque demande une seule fois. En cas de justificatifs manquants ou d’évaluation
sociale incomplète, l’étude de la demande sera exceptionnellement reprogrammée à la
commission immédiate suivante. Ces demandes seront inscrites de façon automatique et
prioritaire à l’ordre du jour.
Un courrier est alors adressé par la CAF :
 au ménage lui indiquant que l’étude de la demande est reportée à la prochaine
commission en indiquant la date de celle-ci et l’invitant à se rapprocher du travailleur
social qui a instruit sa demande;
 au professionnel instructeur lui indiquant les éléments manquants. Les éléments
complémentaires une fois recueillis par l’instructeur sont à déposer au secrétariat FSL
du CDAS.
A défaut de transmission de l’ensemble des documents à la commission mentionnée sur le
courrier, un refus sera prononcé.
Ce principe répond à une double nécessité :
 garantir un meilleur délai de traitement des demandes (inférieur à deux mois) ;
 garantir la complétude des demandes.

V-II Les instances partenariales insertion par le logement
Présidée par un conseiller départemental, animée par le responsable de CDAS, cette
instance se réunit au moins deux fois par an. Elle peut être adossée à la commission FSL. Elle
réunit les professionnels des CDAS et les partenaires du territoire en fonction de la
thématique mise à l’ordre du jour (bailleurs, associations conventionnées, acteurs de la
précarité énergétique, CCAS, etc…).
Sur Rennes Métropole, cette commission est nommée CLH plénière. Elle se réunit
mensuellement. Elle est animée par un représentant de la CLH en présence de son
président. Sa composition est la suivante :
 un représentant de chaque bailleur social du territoire ;
 un responsable de CDAS de Rennes et un responsable de CDAS de la couronne ;
 un chargé de mission logement du Département ;
 un représentant de la CAF ;
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 un représentant de l’AIVS ;
 un représentant de la Direction de l’habitat social de la ville de Rennes ;
 un représentant du CCAS de la ville de Rennes ;
 des représentants du secteur associatif (UDAF, Amitiés sociales, etc.)
En fonction de l’ordre du jour, d’autres partenaires peuvent être conviés.

L’instance partenariale insertion par le logement ou CLH plénière sur Rennes Métropole vise
à:
 animer et coordonner le partenariat du territoire autour des thématiques prioritaires
que sont la prévention des expulsions et la lutte contre la précarité énergétique ainsi
que les mesures d’accompagnement social ;
 identifier et mobiliser les ressources et les acteurs du territoire ;
 contribuer à l’interconnaissance des professionnels ;
 constituer un lieu de concertation avec les différents partenaires ;
 soutenir l’émergence d’actions collectives ou de nouveaux projets.
Elle pourra, le cas échéant, faire connaître au comité technique FSL des observations, des
besoins repérés, des expériences à capitaliser ou de nécessaires évolutions à apporter au
règlement intérieur.
La CLH plénière de Rennes Métropole examine par ailleurs certaines situations particulières
nécessitant un examen partenarial et/ou une position de son président conformément aux
dispositions prévues par le présent règlement. Ces situations sont orientées à l’initiative de
Rennes Métropole par les commissions FSL, la commission de Relogement social prioritaire
(RSP) et la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX). L’instructeur de la demande est, le cas échéant, invité à présenter la demande.

V-III Les commissions territoriales d’insertion
Présidée par un conseiller départemental, la CTI constitue - conformément au Programme
bretillien d’insertion (PBI) - un outil de pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de
chaque agence départementale. A ce titre, elle a pour mission de partager le diagnostic
territorial, de définir les orientations et de valider, par l’intermédiaire du Président, les
actions collectives présentées, et d’informer quant aux décisions et orientations du
Département. En fonction des priorités de chaque territoire, la thématique de l’insertion par
le logement pourra être mise à l’ordre du jour de cette instance dans l’une de ses
dimensions : prévention des expulsions locatives, lutte contre la précarité énergétique,
mesures d’accompagnement social lié au logement, etc.
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Annexe 1.a : Fiche sur la commission FSL

La commission FSL
(Issue de la fusion de l’instance technique et de la commission d’insertion actuelles)
Objet :
L’étude des situations individuelles en se prononçant sur les demandes d’aides financières
et mesures d’accompagnement.
Fréquence :
Mensuelle, à adapter selon les territoires et la densité des ordres du jour.
Présidée
Par le conseiller départemental de l’actuelle CI FSL.
Animation :
Le responsable de CDAS
Ordre du jour :
Les invitations des partenaires et les créneaux de passage des bailleurs sont organisées par
les RCDAS.
- pour les demandes de FSL maintien :
- à partir des situations inscrites à l’ordre du jour par la CAF ;
- pour les mesures d’ASL :
- à partir des demandes des travailleurs sociaux pour les nouvelles mesures ;
- selon le calendrier et en concertation avec les associations qui les exercent
pour les mesures arrivant à échéance.
Participants internes :
CESF, secrétaire logement, un professionnel permanent
Participants partenaires externes :


sur les impayés de loyer :



sur les impayés de fluides : - conseiller technique CAF
- éventuels partenaires de la lutte contre la
précarité énergétique du territoire



sur les mesures d’accompagnement :
- les associations mandatées du territoire

- conseiller technique CAF
- bailleurs
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Principes de fonctionnement :
- Les FSL en urgence :
Traitement en CDAS, décision RCDAS. Pas de passage par la commission FSL.
- Les reports décidés en commission :
La commission étudie chaque demande une seule fois. En cas de justificatifs manquants ou
d’évaluation sociale incomplète, l’étude de la demande sera exceptionnellement
reprogrammée à la commission immédiate suivante. En l’absence des éléments demandés à
la commission suivante, un refus systématique sera prononcé ; les demandes ne pouvant
être étudiées plus de deux fois en commission FSL.
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Annexe 1.b : Fiche sur la commission FSL sur Rennes Métropole

La commission FSL sur Rennes Métropole
(Issue de la fusion de l’instance technique et de la commission d’insertion actuelles)
Objet :
L’étude des situations individuelles en se prononçant sur les demandes d’aides financières et
mesures d’ASL CDAS*.
Fréquence :
Mensuelle
Co animation :
Le représentant de la CLH et le responsable de CDAS
Décision
La commission co construit des propositions de décisions, lesquelles sont soumises à validation
auprès du Président de la CLH de Rennes Métropole.
Dans le cas où la commission est dans l'impossibilité d'élaborer une proposition de décision, la
demande est orientée vers la CLH plénière.
Le retour des décisions devra être transmis à la CAF dans un délai de 48h.
Invitation des partenaires et créneaux de passage des bailleurs :
CDAS à partir des situations inscrites à l’ordre du jour par la CAF
Participants internes :
CESF, secrétaire logement, un professionnel permanent
Participants partenaires externes :
 sur les impayés de loyer :




- conseiller technique CAF
- bailleurs
- responsable antenne CCAS
sur les impayés de fluides :
- conseiller technique CAF
- éventuels partenaires de la lutte contre la
précarité énergétique du territoire
- responsable antenne CCAS
sur les mesures d’ASL CDAS* : - pourra être invité à la commission tout partenaire
utile à la compréhension de la situation

Principes de fonctionnement :
- Les FSL en urgence : traitement par la CLH, décision du Président de la CLH ou de son représentant.
Pas de passage par la commission FSL.
- Les reports décidés en commission : Si la situation n’a pu faire l’objet d’une décision de la
commission en raison d’informations ou de documents manquants, la demande sera reprogrammée
à la commission suivante. En l’absence des éléments demandés, un refus systématique sera
prononcé. Les demandes ne peuvent être étudiées plus de deux fois en commission FSL.
* Le périmètre des ASL exercés par les travailleurs sociaux du Département sera précisé à la suite des travaux
qui seront conduits en 2019.
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Annexe 1.c : Fiche sur l’instance partenariale insertion par le logement

L’instance partenariale insertion par le logement
Objet :
- Gouvernance locale des politiques départementales : animer et coordonner le partenariat
local sur les thématiques prioritaires de l’actuelle mandature autour de la prévention des
impayés de loyer et de la lutte contre la précarité énergétique, et des mesures
d’accompagnement ;
- Impulsion de nouveaux partenariats ;
- Impulsion de nouveaux projets ;
- Formalisation des évolutions à apporter au RI FSL et à transmettre au CT FSL.
Echelle :
CDAS
Fréquence :
Minimum 2 fois par an
Présidée par :
Le conseiller départemental de l’actuelle CI FSL
Animation :
Le responsable CDAS
Participants internes :
A l’appréciation de la ou du RCDAS
Participants externes :
A l’appréciation de la ou du RCDAS en fonction de la thématique mise à l’ordre du jour.
Exemples :
- prévention des impayés de loyer : bailleurs, sous –préfecture, CAF, ADIL, etc…
- lutte contre la précarité énergétique : acteurs locaux de l’énergie, ADIL, etc……
- les mesures d’accompagnement social lié au logement : les associations pour réaliser
un bilan annuel de leur activité sur le territoire (cf propositions liées à la révision des
mesures ASL)
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Annexe 1.d : Fiche sur la CLH plénière de Rennes Métropole

La CLH plénière
Objet :
- Examen des situations particulières nécessitant un examen pluri partenarial et/ou une
position du Président de la CLH, sur orientation des Commissions FSL, de la Commission du
Relogement Social Prioritaire ou de la CCAPEX. L'instructeur de la demande orientée vers la
CLH plénière est invité à venir présenter la situation.
- Gouvernance et animation du partenariat local sur les thématiques du logement, de la
prévention des impayés de loyer, de la lutte contre la précarité énergétique, et des mesures
d’accompagnement ; coordination partenariale ; impulsion de nouveaux partenariats ;
impulsion de nouveaux projets.
- Formalisation des évolutions à apporter au RI FSL et à transmettre au CT FSL.
Echelle :
Rennes Métropole
Fréquence :
Mensuelle
Présidée par :
Président de la CLH
Animation :
CLH
Participants externes :
- un représentant de chaque bailleur social
- deux responsables CDAS (1 pour Rennes, 1 pour les couronnes)
- le chargé de Mission Insertion par le logement du Département
- un représentant de la CAF
- un représentant de l'AIVS
- un représentant d'ALFADI
- un représentant de la DHS Ville de Rennes
- un représentant du CCAS Ville de la Rennes
- des représentants du secteur associatif (UDAF, Amitiés sociales etc.)
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Annexe 1.e : Cartographie des commissions FSL
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Annexe 1.f : Liste des présidents de commissions FSL
Commissions FSL d’Ille- et- Vilaine
Commission FSL

Président(e)
(titulaires)

Suppléant(e)

Madame Sophie
GUYON

Madame Béatrice
DUGUEPEROUX-HONORE

Monsieur André
LEFEUVRE

Monsieur Nicolas BELLOIR

La Baie

Madame Agnès
TOUTANT

Madame Béatrice
DUGUEPEROUX-HONORE

Pays de Vitré

Monsieur Thierry
TRAVERS

Monsieur Jacques DAVIAU

Pays de
Combourg

Madame Béatrice
DUGUEPEROUXHONORE

Monsieur André
LEFEUVRE

Pays de Guichen

Monsieur Jacques
DAVIAU

Monsieur Roger MORAZIN

Saint- Malo

Pays Malouin

Le Semnon

Madame Nadine
DREAN

Madame Anne-Françoise
COURTEILLE

Pays de Redon

Madame Solène
MICHENOT

Monsieur Franck PICHOT

Pays de
Brocéliande

Madame AnneFrançoise COURTEILLE

Madame Marie DAUGAN

Pays de la Roche
aux Fées

Madame Françoise
SOURDRILLE

Madame Monique
SOCKATH

Pays de
Fougères

Monsieur Bernard
MARQUET

Madame Isabelle BIARD

Marches de
Bretagne

Monsieur Aymar de
GOUVION SAINT-CYR

Madame Laëtitia
MEIGNAN

Saint Aubin
d'Aubigné

Madame Isabelle
COURTIGNE

Monsieur Bernard
MARQUET

Monsieur Jacques
DAVIAU

Monsieur Louis HUBERT

(hors Rennes Métropole)

Communauté de
communes de
Châteaugiron

Adresse
CDAS SAINT-MALO
12 bd de la Tour d'Auvergne
35400 SAINT-MALO
 02 99 40 62 20
CDAS PAYS MALOUIN
10 rue du Clos de la Poterie
35430 ST JOUAN DES GUERETS
 02 99 19 15 15
CDAS DE LA BAIE
1 rue des Tendières
35120 DOL DE BRETAGNE
 02 99 48 21 92
CDAS PAYS DE VITRE
6 boulevard Irène Joliot-Curie
CS 10201 - 35506 VITRE Cedex
 02 90 02 92 10
CDAS PAYS DE COMBOURG
Square Emile Bohuon
35270 COMBOURG
02 99 73 05 69
CDAS PAYS DE GUICHEN
18 rue du Cdt Charcot
35580 GUICHEN
 02 99 52 02 22
CDAS DU SEMNON
Parc d'activités Château Gaillard
14 rue de la Seine - 35470 BAIN DE BRETAGNE
 02 90 02 93 30
CDAS PAYS DE REDON
9 rue de la Gare
35600 REDON Cedex
 02 99 71 13 37
CDAS PAYS DE BROCELIANDE
26 boulevard Carnot
35160 MONTFORT S/ MEU
 02 99 09 15 53
CDASD PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
28 rue Nantaise
35150 JANZE
 02 99 47 57 80
CDAS PAYS DE FOUGERES
88 rue de la Forêt
35300 FOUGERES Cedex
 02 99 94 58 58
CDAS MARCHES DE BRETAGNE
1 résidence Madame Gandin
35460 ST ETIENNE EN COGLES
 02 99 97 88 66
CDAS ST AUBIN D'AUBIGNE
1 rue de l'Etang
35250 ST AUBIN D'AUBIGNE
 02 99 02 37 77
CDAS COURONNE RENNAISE EST
Village des Collectivités - 2 avenue de Tizé
35235 THORIGNE FOUILLARD
 02 99 02 20 20
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Commission FSL Rennes Centre
Commission FSL Villejean Nord
St- Martin
Commission FSL Cleunay
Commission FSL Champs- Manceaux
Commission FSL Francisco-Ferrer Le
Blosne
Commission FSL Maurepas
Commission FSL Couronne Rennaise
Nord Ouest

Président
Monsieur Honoré PUIL

RENNES METROPOLE
Commission Locale de l'Habitat
(CLH)
4 avenue Henri Fréville - 35200
RENNES
CS 93111 - 35031 RENNES Cedex
 02 99 86 60 60

Commission FSL Couronne Rennaise
Sud
Commission FSL Couronne Rennaise Est
Commission FSL Saint Aubin d’Aubigné
(Betton, Chevaigné, Saint-Grégoire et SaintSulpice-la-Forêt)
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LIVRET 2
LE LOGE ACCÈS 35
L’AIDE À L’ACCÈS AU PARC LOCATIF
Chaque ménage
dont les revenus n’excèdent pas
un certain montant (cf. article 2.6)
peut prétendre sous certaines conditions à une aide du FSL
pour faire face aux dépenses afférentes à l’accès à un logement locatif.
Cette aide,
nommée Loge accès 35,
est attribuée sur critères de revenus et de récurrence.
Elle ne fait l’objet d’aucun passage en commission.
La CAF se voit confier la responsabilité d’octroyer les aides
conformément aux critères arrêtés dans le présent règlement.
Les ménages peuvent solliciter l’aide de tout professionnel
(du secteur du logement, administratif, ou social)
pour compléter leur demande à partir de l’imprimé prévu à cet effet (annexe 2.a).
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Article 2.1 : Dénomination
L’aide du FSL au titre de l’accès au parc locatif est nommé « Loge accès 35 ».

Article 2.2 : Conditions générales d’accès
Pour bénéficier de l’aide du Loge accès 35, le demandeur doit remplir les conditions
suivantes :
1/ être de nationalité française ou étranger en situation régulière
2/ être majeur ou mineur émancipé
3/ ne pas être étudiant

Article 2.3 : Domaine d’intervention
Le Loge accès 35 peut aider le ménage à financer les frais afférents à l’entrée dans un
nouveau logement locatif. Sont concernés par cette aide :
 le dépôt de garantie ;
 la compensation de l’allocation logement sur le premier loyer ;
 le mobilier de première nécessité et les frais de déménagement ;
 les frais d’agence ou de notaire.

Article 2.4 : Principe général
L’aide du Loge Accès 35 est subsidiaire à tout dispositif de droit commun et/ou légal
(Locapass, Agri Locapass, Mobili pass, dispositif FASTT (fonds d’action sociale du travail
temporaire), etc.). Le FSL pourra le cas échéant intervenir en complément.

Article 2.5 : Eligibilité relative au logement
Sont éligibles les demandes qui concernent des logements décents, salubres, ne mettant pas
en péril leurs habitants (Cf. décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques
du logement décent).
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Le Loge accès 35 est accordé uniquement aux logements éligibles à l’allocation logement
(AL) ou à l’aide personnalisée au logement (APL).
L’attribution de l’aide Loge accès 35 concerne uniquement la résidence principale du
demandeur située sur le territoire du département d’Ille-et-Vilaine. Les personnes
hébergées ou logées à titre gratuit ne peuvent y prétendre. En revanche, le Loge accès 35
peut être sollicité pour entrer dans un logement dans le cadre d’une mesure de souslocation dès lors que celle-ci est mise en œuvre par une association conventionnée à ce titre
avec le Département d’Ille-et-Vilaine ou Rennes Métropole ou la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine (DDCSPP 35).

Article 2.6 : Eligibilité relative aux ressources
Conformément au décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 (art. 5), les ressources prises en
compte pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des
ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à
l’exception de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation logement, de l’allocation de
rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments et
aides, allocations et prestations à caractère gracieux.
L’aide du Loge Accès 35 intervient pour les ménages dont les ressources ne dépassent pas le
montant des barèmes précisés ci-dessous. Conformément aux références INSEE, le barème
du présent règlement prend appui sur une définition du seuil de pauvreté établi à 60% du
revenu médian et tenant compte de la composition du ménage.
Le plafond de ressources du Loge Accès 35 se décline comme suit :
- 1 adulte : 1 063 € / mois
- Montant supplémentaire pour un deuxième adulte ou
par enfant à charge au sens de la CAF: 531 € / mois

Le plafond de ressources est révisé chaque année afin de tenir compte du nouveau revenu
médian publié par l’INSEE.
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Article 2.7 : Délais de recevabilité, de traitement et de paiement
La demande d’aide est recevable par la CAF dans un délai maximum de deux mois après la
date d’effet du bail. Le ménage a la possibilité de consulter le site www.caf.fr, rubrique mon
compte, pour obtenir un accusé de réception de sa demande d’aide.
La demande sera traitée dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la
demande complète à la CAF.
Les prêts sont traités le lendemain de la réception par la CAF des contrats de prêts dûment
complétés et signés.
Une fois la demande traitée, le paiement effectif de l’aide parvient au bénéficiaire dans un
délai de cinq jours ouvrés.

Article 2.8 : Calcul des aides
L’aide du Loge accès 35 est calculée en fonction des ressources du ménage selon des
tranches de revenus précisées dans le tableau de l’article 2.9.
Ce barème est actualisé chaque année.
Le montant de l’aide dépend de la nature de la dépense et se calcule comme suit :

 L’aide au paiement du dépôt de garantie
Le montant de l’aide financière au paiement du dépôt de garantie correspond au montant
du dépôt de garantie mentionné dans le contrat de location dans la limite d’un mois de loyer
hors charges pour un logement locatif vide et de deux mois de loyer hors charges pour un
logement meublé. L’aide peut être sollicitée dans la limite de deux aides tous les cinq ans (cf.
tableau ci-après).
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 L’aide au paiement du premier loyer en compensation du droit à
l’allocation logement
Le montant de l’aide est calculé sur la base du droit à l’allocation logement (AL ou APL) au
prorata du temps d’occupation du logement sur le premier mois de location conformément
à la date d’entrée dans les lieux mentionnée sur le bail. Par conséquent, le versement de
cette aide est conditionné par l’ouverture d’un droit effectif à l’allocation logement.

 L’aide à l’acquisition de mobilier de première nécessité et/ou au
paiement des frais de déménagement
Cette aide vise à soutenir les ménages qui accèdent à un logement locatif pour leur
permettre de disposer d’un équipement de base permettant l’installation dans le logement.
La CAF pourra octroyer une aide complémentaire si le ménage remplit les conditions.
L’aide peut être sollicitée dans la limite d’une fois tous les cinq ans et conditionnée à la
signature d’un nouveau contrat de bail. Son montant est forfaitaire.
Elle doit permettre de faire face, le cas échéant, aux frais de déménagement ou à
l’acquisition de mobilier conformément à l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015
fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé.
Cette liste couvre les éléments de mobilier suivants :
 literie comprenant couette ou couverture ;
 dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme
chambres à coucher ;
 plaques de cuisson ;
 four ou four à micro-ondes ;
 réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un
compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à -6°C ;
 vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
 ustensiles de cuisine ;
 table et sièges ;
 étagères de rangement ;
 luminaires ;
 matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

33

Le lave-linge -ajouté à cette liste- est considéré comme matériel pouvant être acquis avec
l’aide au mobilier de première nécessité.
Les ménages bénéficiaires de cette aide sont invités à se rapprocher des structures
d’insertion par l’activité économique pour l’acquisition de matériel électroménager et/ ou
de mobilier.

 L’aide au paiement des frais d’agence ou de notaire
Le montant de l’aide au paiement des frais d’agence ou de notaire correspond au montant
mentionné sur le document remis par l’agence immobilière ou l’agence notariale. L’aide
peut être sollicitée dans la limite fixée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au
logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) et ne peut concerner que les frais relatifs à la
visite du logement, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’établissement de l’état
des lieux d’entrée. Elle est accordée sous réserve de fournir un document justifiant les
différents frais conformément au principe instauré par la loi ALUR dont les plafonds sont
révisables chaque année et mentionnés en annexe 2.b du présent règlement.
L’aide peut être sollicitée dans la limite d’une fois tous les cinq ans.
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PRINCIPES D’ATTRIBUTION DU LOGE ACCES 35

Montant de
l’aide

Acquisition de
mobilier de
première nécessité
et/ ou frais de
déménagement

Dépôt de garantie

Compensation de
l’aide au logement
sur le 1er loyer

Montant réel

Montant calculé

dans la limite d’un
mois de loyer hors
charges pour les
locations vides et
deux mois de loyer
hors charges pour
les locations
meublées

sur la base du droit à
l’allocation
logement au prorata
de la date d’entrée
dans les lieux
mentionnée sur le
contrat de bail

de l’aide demandée est
supérieure à 800 €. Dans
ce cas, ce montant
devient différentiel.

mentionné sur
justificatif

Frais d’agence ou
de notaire

Montant forfaitaire*
400€
*Sauf si la somme totale

Montant réel

Récurrence de
l’aide

2 aides possibles
par période de 5
ans

2 aides possibles par
période de 5 ans

1 aide possible par
période de 5 ans

1 aide possible par
période de 5 ans

Modalité de
versement de
l’aide

Sous forme de
subvention ou
d’avance
remboursable
selon la tranche de
revenus

Sous forme de
subvention ou
d’avance
remboursable selon
la tranche de
revenus

Sous forme de
subvention ou
d’avance
remboursable selon
la tranche de
revenus

Sous forme
d’avance
remboursable
uniquement

Plafond

Aide plafonnée à 800 €

-

Le montant total de l’aide (hors aide aux frais d’agence ou de notaires) est plafonné à 800 €.
En cas de dépassement de ce montant dans la demande d’aide, les aides seront accordées
selon l’ordre de priorité suivant :
1- dépôt de garantie,
2- compensation de l’aide au logement sur le premier loyer,
3- aide à l’acquisition de mobilier ou aux frais de déménagement.
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Article 2.9 : Modalités de versement de l’aide
Dans le cas d’un accès au parc social
L’aide au dépôt de garantie ainsi que l’aide à compensation de l’allocation logement pour le
paiement du premier loyer sont systématiquement versées au bailleur.
L’aide relative au mobilier de première nécessité ou aux frais de déménagement est versée
au demandeur.

Dans le cas d’un accès au parc privé
L’aide au dépôt de garantie ainsi que l’aide à compensation de l’allocation logement pour le
paiement du premier loyer sera versée au demandeur. Elle pourra être versée au
propriétaire sur demande du ménage et sous réserve de fournir le RIB du propriétaire à la
CAF.
Les aides relatives au mobilier de première nécessité, frais de déménagement, et frais
d’agence sont versées au demandeur.

Modes de versement de l’aide
L’aide du Loge accès 35 est versée sous la forme d’une subvention et/ou d’une avance
remboursable (prêt sans intérêt) selon la tranche de revenus du demandeur.
L’aide aux frais d’agence ou de notaire est systématiquement accordée sous forme d’une
avance remboursable.
En cas de versement de tout ou partie de l’aide sous forme de prêt, un (ou plusieurs)
contrat(s) de prêt doit(vent) être retourné(s) dûment complété(s) et signé(s) par le
demandeur à la CAF. Un prêt est alors réalisé pour chaque nature d’aide. Sans retour du
contrat de prêt signé dans un délai de deux mois à compter de son envoi, l’aide sous forme
de prêt sera annulée. Les prêts seront remboursés sur la base de mensualités de 30 €.
Sous réserve que la demande soit complète, le paiement de l’aide sous forme de subvention
est réalisé conformément aux délais définis à l’article 2.7.
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Le cumul de l’aide au paiement du dépôt de garantie, à la compensation de l’aide au
logement sur le premier loyer et à l’acquisition de mobilier ou aux frais de déménagement
est plafonné à 800 €. Si la demande d’aide dépasse ce plafond, le versement des aides sera
priorisé dans l’ordre suivant : l’aide sera en premier lieu versée pour financer le dépôt de
garantie, puis la compensation de l’aide au logement sur le premier loyer et enfin
l’acquisition de mobilier ou frais de déménagement qui pourra, le cas échéant, être
inférieure au montant forfaitaire mentionné dans le présent règlement. (L’aide est alors
accordée de façon différentielle.)
Le montant total minimal d’une avance remboursable est de 80€. Si l’avance remboursable
accordée est inférieure à ce montant, elle sera accordée sous forme de subvention.
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PLAFOND DE RESSOURCES ET VERSEMENT DU LOGE ACCES 35

Aides du Loge Accès 35
Composition
familiale

1 adulte

1 adulte et 1 enfant
ou
2 adultes

1 adulte et 2 enfants
Ou
2 adultes et 1 enfant

2 adultes et 2 enfants

Dépôt de garantie,
1er loyer, frais de
déménagement ou
acquisition de
mobilier

Frais de notaire
ou d’agence

R ≤ 531 €

100% en subvention

avance
remboursable

531 € ≤ R≥ 1063 €

50% en subvention
et 50% en avance
remboursable

avance
remboursable

R ≥ 1063 €

-

-

R ≤ 797 €

100% en subvention

avance
remboursable

797 € ≤ R ≥ 1594 €

50% en subvention
et 50% en avance
remboursable

avance
remboursable

R ≥ 1594 €

-

-

R ≤ 1062 €

100% en subvention

avance
remboursable

1062 € ≤ R≥ 2125 €

50% en subvention
et 50% en avance
remboursable

avance
remboursable

R ≥ 2125 €

-

-

R ≤ 1328 €

100% en subvention

avance
remboursable

1328 € ≤ R≥ 2656 €

50% en subvention
et 50% en avance
remboursable

avance
remboursable

R ≥ 2656 €

-

-

Ressources
mensuelles
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Article 2.10 : Surendettement
Les ménages qui ont déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et qui
disposent d’une attestation de recevabilité ou dont les dettes font l’objet d’un moratoire ou
d’un plan de redressement en cours d’exécution, pourront voir l’aide du Loge accès 35
accordée en prêt transformée en subvention.

Article 2.11 : Justificatifs
Les pièces à fournir à la demande sont :
 le formulaire de demande d’aide Loge Accès 35 dûment complété et signé
(annexe 2.a) ;
 l’attestation MSA mentionnant le quotient familial (QF) pour les allocataires MSA et
le montant de l’aide au logement du nouveau logement ;
 l’avis d’imposition sur les ressources N-2 pour les demandeurs n’étant ni allocataire
CAF ni MSA ;
 pour les locataires d’un logement privé, une attestation du propriétaire sur laquelle
apparaît : le nom et les coordonnées du propriétaire, l’adresse du logement loué, le
montant du loyer, des charges et du dépôt de garantie, ainsi que la date de prise à
bail du locataire ;
 les RIB selon les cas de figure énoncés à l’article 2.9 ;
 un justificatif de frais d’agence ou de notaire pour les demandes sollicitant l’aide
correspondant à ces frais.
Afin de permettre un traitement des demandes dans les meilleurs délais, les ménages sont
invités à adresser à la CAF (ou à la MSA) au même moment leur demande d’aide au
logement.

Article 2.12 : Complétude des demandes
Les demandes sont complétées par les ménages à l’aide du support de demande dédié
(annexe 2.a). Pour cela, ils pourront être aidés par tout professionnel du secteur social ou
administratif. En particulier, les bailleurs sociaux pourront aider les locataires dans la
complétude de leur dossier.
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En complétant sa demande, le demandeur s’engage sur l’honneur à communiquer des
informations qu’il certifie exactes.
En cas de demande incomplète ou de justificatifs manquants, la CAF sollicite par téléphone,
mail ou courrier les éléments manquants au demandeur.
En l’absence des éléments demandés sous un délai de deux mois à partir de la date du
premier courrier CAF réclamant les pièces manquantes, la demande d’aide sera déclarée
irrecevable.
Simultanément à la demande de Loge accès 35, les ménages sont invités à :
 effectuer leur demande d’allocation logement (ALS, ALF) sur le site www.caf.fr ou
www.msa.fr ;
 mettre à jour tout changement de situation (adresse, situation familiale, situation
professionnelle, etc.).
Ces dispositions permettent, d’une part, de s’assurer de l’ouverture effective du droit légal
et permet, par ailleurs, de déterminer, le cas échéant, le montant de l’aide à compensation
de l’allocation logement sur le premier loyer.

Article 2.13 : Modalités de traitement des demandes
Les demandes d’aide au Loge accès 35 sont adressées à la CAF qui procède à leur traitement
conformément au présent règlement intérieur et à la convention de gestion signée avec le
Département.

Article 2.14 : Partage d’informations et croisement des informations
avec la CAF
La CAF procède au croisement des informations déclarées sur la demande de Loge accès 35
avec les informations dont elle dispose notamment dans la demande d’allocation logement.
En cas de discordance des informations, en particulier relatives à la situation familiale, la CAF
est autorisée à solliciter auprès du demandeur une actualisation de sa situation à la CAF.
Cette actualisation est nécessaire pour permettre le traitement de la demande de Loge accès
35. A défaut de mise à jour du dossier, la demande d’aide sera déclarée irrecevable à l’issue
d’un délai de deux mois.
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Article 2.15 : Engagements liés au Loge accès 35
Les engagements liés au demandeur
Les demandes de Loge accès 35 reposent pour partie sur des éléments déclaratifs. Les
ménages s’engagent sur l’honneur sur l’exactitude des informations fournies.

Les engagements des bailleurs (publics et privés)
En aidant les ménages à compléter sa demande de Loge accès 35, les bailleurs s’engagent à
respecter le principe de subsidiarité du FSL tel qu’énoncé à l’article 2.4 et à prioriser
l’instruction d’une demande de locapass (ou de tout autre dispositif de droit commun : Agri
Locapass, FASTT, mobili Pass, etc.) sur le FSL dès lors que les locataires semblent pouvoir y
prétendre.

 Les engagements de la CAF
Conformément à la convention de gestion signée avec le Département d’Ille-et-Vilaine, la
CAF s’engage à :
 vérifier la conformité des ressources déclarées ;
 vérifier la conformité de la situation familiale avec les informations dont elle dispose ;
 traiter les demandes dans les délais mentionnés à l’article 2.7 ;
 accorder les aides en application du présent règlement.

 Les engagements du Département et de l’ensemble des partenaires
financeurs du FSL
Le Département et l’ensemble des partenaires financeurs du FSL s’engagent à :
 communiquer sur la mise en œuvre du nouveau dispositif et faire connaître celui-ci
auprès de l’ensemble des partenaires et du public éligible au dispositif ;
 aider les ménages à compléter leur demande de Loge accès 35 ;
 respecter le principe de subsidiarité du FSL en priorisant les dispositifs de droit
commun sur le FSL pour tous les ménages pouvant y prétendre (Locapass, Agri
Locapass, mobili Pass, FASTT, etc.).
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Article 2.16 : Décision et notification
Les décisions relatives à l’accord ou au refus de l’aide sont notifiées aux demandeurs par la
CAF. En cas d’accord, une réponse écrite est adressée par la CAF au demandeur lui notifiant
le montant des sommes accordées, la dépense concernée, le mode de versement de l’aide
(avance remboursable ou subvention) et le cas échéant, le tiers à qui les aides sont versées.
En cas de refus, un courrier est adressé par la CAF au demandeur lui notifiant le refus ainsi
que le ou les motifs qui justifient celui-ci.

Article 2.17 : Créances
Conformément aux modalités définies en annexe de la convention de gestion du FSL conclue
entre le Département et la CAF, les créances sont gérées directement par la CAF. La remise
est calculée à la date du traitement par la CAF. Les notifications de remise sont éditées par le
pôle juridique de la CAF.

Article 2.18 : Voies et délais de recours
Le réexamen des demandes
L’intéressé qui voit sa demande de FSL refusée partiellement ou totalement peut, en cas
d’éléments nouveaux ou complémentaires, en demander le réexamen ou redéposer une
nouvelle demande.
Le recours administratif
L’intéressé qui désire contester une décision peut, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, saisir le Président de la commission FSL qui a examiné la demande en
adressant un recours gracieux. Les adresses sont précisées à l’annexe 1.f du présent
règlement.
L’administration dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier
pour notifier à l’intéressé la nouvelle décision. A défaut de réponse de l’administration dans
ce délai, le recours gracieux est réputé rejeté.
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Le recours contentieux
L’intéressé qui désire contester une décision peut, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, saisir le Tribunal administratif de Rennes d’un recours contentieux.
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ANNEXES

Annexe 2.a : Formulaire de demande Loge Accès 35 et notice
Annexe 2.b : Plafond de l’aide au titre des frais d’agence ou de
notaire
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Annexe 2.a : Formulaire de demande Loge Accès 35 et notice
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Annexe 2.b : Plafond de l’aide au titre des frais d’agence ou de notaire
Le montant de l’aide accordé au titre du FSL pour aider les ménages à faire face aux frais
d’agence immobilière ou notariale est conforme au cadre fixé par la loi n°2004-366 du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
La loi ALUR instaure des plafonds (non un forfait), c'est-à-dire des montants maximums, par
type de prestations, qui peuvent être imputés au locataire.
À compter de l’entrée en vigueur du dispositif (15 septembre 2014), le professionnel qui
intervient dans le cadre d’une location devra distinguer chaque prestation (mise en location
et état des lieux).
Pour les honoraires liés à l’établissement de l’état des lieux d’entrée, un plafond unique est
fixé, valant pour l’ensemble du territoire ; il s’élève à 3 € par mètre carré de surface
habitable (décret n° 2014-890 du 01.08.14 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des
honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines
informations par les professionnels de l’immobilier).
Pour les honoraires liés à la mise en location : frais de visite du logement, de constitution du
dossier de location et de rédaction de bail (décret n° 2014-890 : art. 1 et 2), le décret fixe les
plafonds de la part imputable au locataire ; ils varient selon les zones géographiques. En Illeet-Vilaine, les logements étant situés hors zone tendue, le plafond est fixé à 8 € par mètre
carré de surface habitable.
Ces plafonds sont révisables chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé du
logement, en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL)
publié (décret n°2014-890 : art. 3).
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LIVRET 3
LES AIDES FINANCIERES LIEES
AU MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
FSL Logement
FSL Fluides
FSL Téléphonie
Les aides financières du FSL maintien ont vocation à intervenir ponctuellement et dans la
mesure où l’aide accordée est de nature à rétablir l’équilibre global
de la situation budgétaire du ménage.
Le FSL et la prévention des impayés de loyer
Le caractère préventif des aides du FSL aux impayés de loyer est ici réaffirmé. Articulé aux
missions de l’Etat sur la prévention des expulsions, il doit permettre en intervenant le plus
en amont possible d’enrayer la constitution d’un retard de loyer. Dans les situations pour
lesquelles le montant du loyer n’apparaît pas adapté aux ressources du ménage,
l’intervention du FSL devra s’articuler à un changement de logement conformément à
l’instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la
prévention des expulsions locatives. Globalement, l’intervention des aides financières liées
aux impayés de loyer s’inscrit dans un partenariat fort avec l’ensemble des acteurs du
territoire pour permettre de façon collégiale le maintien du ménage dans son logement ou
l’accompagnement vers un nouveau logement adapté à ses ressources. L’intervention du FSL
sur les dettes de loyer s’articule de façon cohérente avec le règlement intérieur de la
Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) et les
chartes de prévention des expulsions.
Le FSL et la prévention des impayés de fluides
Mieux repérer et mieux prévenir les situations de précarité énergétique en articulant l’aide
du FSL avec les ressources et dispositifs de lutte contre la précarité énergétique
de chaque territoire.
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I-

Dispositions communes

Article 3.1 : Conditions générales d’accès
Pour bénéficier de l’aide du FSL maintien, le demandeur doit remplir les conditions
suivantes :
1/ être de nationalité française ou étranger en situation régulière
2/ être majeur ou mineur émancipé
3/ ne pas être étudiant

Article 3.2 : Principe général
L’aide du FSL maintien est subsidiaire à tout dispositif de droit commun et/ou légal. Le FSL
pourra ainsi le cas échéant intervenir en complément des dispositifs VISALE, Mobili Jeunes,
FASTT, chèque énergie, etc. et après avoir fait valoir l’ensemble des droits légaux.
Le demandeur doit être titulaire du contrat de bail (ou en indemnités d’occupation) pour les
demandes relatives aux impayés de loyer et du contrat de fourniture (énergie, eau,
téléphone, internet) pour les autres demandes.

Article 3.3 : Engagements liés au FSL maintien
Le Département et l’ensemble des contributeurs financiers du FSL s’engagent à :
 respecter le principe de subsidiarité du FSL en priorisant les dispositifs de droit
commun sur le FSL maintien pour tous les ménages pouvant y prétendre (Visale,
Mobili Jeunes, FASTT, chèque énergie, etc.) ;
 privilégier la mise en place de plan d’apurement sur le FSL maintien ;
 transmettre à la CAF et au CDAS uniquement les dossiers complets ;
 tout mettre en œuvre pour garantir à l’usager une réponse dans les meilleurs délais
possibles.
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Article 3.4 : Ménages bénéficiaires
Les ménages susceptibles de bénéficier de l’aide du FSL maintien sont :
 les locataires d’un logement social ;
 les locataires d’un logement du parc privé ;
 les résidents de logements-foyers ;
 les propriétaires occupants au sens du second alinéa de l’article L.615-4-1 du code de
la construction et de l’habitation, qui remplissent les conditions de l’article 1 er de la
loi N° 90-449 du 31 mai 1990 et se trouvant dans l’impossibilité d’assumer leurs
obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils
ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d’immeubles bâtis ou un
ensemble immobilier faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de
l’article L.615-1 du code de la construction et de l’habitation.

Article 3.5 : Eligibilité relative au logement
Sont éligibles les demandes qui concernent des logements décents, salubres, ne mettant pas
en péril leurs habitants (décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif au logement décent).
L’attribution de l’aide du FSL maintien concerne uniquement la résidence principale du
demandeur. Le FSL maintien peut également être accordé pour un contrat de sous-location
dès lors que celui-ci est mis en œuvre par une association conventionnée à ce titre avec le
Département d’Ille-et-Vilaine ou avec Rennes Métropole ou la Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine (DDCSPP 35). En
revanche, les personnes hébergées ou logées à titre gratuit ne peuvent prétendre à l’aide du
FSL maintien.
Le FSL maintien est accordé uniquement aux logements éligibles à l’allocation logement (AL)
ou à l’aide personnalisée au logement (APL).

Article 3.6 : Eligibilité relative aux ressources
L’aide du FSL maintien est attribuée sous condition de ressources en référence à la moyenne
des ressources des trois derniers mois qui précèdent la date de constitution de la demande
d’aide.
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Conformément à la loi n°90-449 du 31 mai 1990, les ressources prises en compte pour fixer
les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque
nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide
personnelle au logement, de l’allocation logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments et aides, allocations et
prestations à caractère gracieux.
L’aide du FSL maintien intervient pour les ménages dont les ressources sur cette période ne
dépassent pas le montant des barèmes fixés en annexe (annexe 3.b).
Conformément aux références INSEE, le barème du présent règlement prend appui sur une
définition du seuil de pauvreté établi à 60% du revenu médian et tenant compte de la
composition du ménage.
Le plafond de ressources est révisé chaque année afin de tenir compte du nouveau revenu
médian publié par l’INSEE.

Article 3.7 : Instruction des demandes
Les demandes FSL maintien inférieures à 200 € par année civile sont complétées par le
demandeur lui-même ou par un travailleur social à l’aide du support de l’imprimé unique.
L’imprimé est accessible sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine (www.ille-etvilaine.fr ; annexe 3.a).
Les demandes supérieures à 200 € par année civile sont nécessairement instruites par un
travailleur social.

Article 3.8 : Modalités de traitement des demandes
 Les demandes inférieures à 200 € par année civile :
La CAF bénéficie d’une délégation pour un traitement direct sans passage en commission FSL
des demandes de FSL maintien dont le montant est inférieur à 200 € au cours de l’année
civile.
Ces demandes peuvent être instruites par le demandeur lui-même ou par un travailleur
social.
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Si la demande est incomplète, la CAF sollicite le complément d’informations auprès de
l’instructeur (ménage ou travailleur social).
Si la demande n’entre pas dans les critères d’attribution précisés dans le règlement intérieur,
la CAF émettra un refus. Un courrier motivé sera alors adressé au ménage avec, le cas
échéant, copie au travailleur social. Si le ménage a lui-même instruit sa demande, il sera
invité à se rapprocher d’un travailleur social.
Le travailleur social qui instruit cette demande peut, s’il l’évalue opportun, solliciter un
passage en commission FSL en le mentionnant sur l’imprimé.
 Les demandes supérieures à 200 € par année civile :
Toutes les demandes supérieures à 200 € par année civile ou supérieures à une demande
dans la même année civile pour le même ménage sont étudiées dans le cadre des
commissions FSL. Seul un travailleur social peut instruire ces demandes.

Les demandes sont adressées à la CAF et au CDAS. La CAF est chargée d’inscrire les situations
à l’ordre du jour de la commission FSL. En cas de dossier incomplet, l’intégralité du dossier
sera retournée à l’instructeur de la demande par le CDAS ou la CAF (en fonction des
justificatifs manquants).
 L’étude des demandes en commission FSL :
Afin de garantir le meilleur délai de réponse possible à l’usager, cette commission a vocation
à étudier chaque demande une seule fois. En cas de justificatifs manquants ou d’évaluation
sociale incomplète, l’étude de la demande sera exceptionnellement reprogrammée à la
commission immédiate suivante. Ces demandes seront inscrites de façon automatique et
prioritaire à l’ordre du jour.
Un courrier est alors adressé par la CAF :
 au ménage lui indiquant que l’étude de la demande est reportée à la prochaine
commission en indiquant la date de celle-ci et l’invitant à se rapprocher du travailleur
social qui a instruit sa demande ;
 au professionnel instructeur lui indiquant les éléments manquants. Les éléments
complémentaires une fois recueillis par l’instructeur sont à déposer au secrétariat FSL
du CDAS.
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Si les éléments complémentaires sont recueillis après ce délai, un refus sera prononcé. Le
ménage pourra se rapprocher du travailleur social instructeur pour instruire une nouvelle
demande d’aide.
 La procédure en urgence :
L’activation de la procédure en urgence repose sur l’évaluation du travailleur social
instructeur dès lors que l’intervention du FSL maintien est de nature à éviter une coupure
d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, de services d'accès à internet ou qu'elle
concerne des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.
Les demandes d’aide relevant de la procédure en urgence font l’objet d’une décision du
responsable de CDAS qui transmettra sa décision à la CAF pour traitement.
Sur le territoire de Rennes Métropole, les demandes d’aide relevant de la procédure en
urgence font l’objet d’une décision de la CLH. La demande est donc à transmettre
directement par le travailleur social instructeur à la Commission locale de l’habitat (CLH) qui
transmettra sa décision à la CAF pour traitement.

Article 3.9 : Délais de traitement
 Pour les demandes traitées par la CAF dans le cadre de la délégation, la demande de
FSL maintien sera étudiée dans un délai de 15 jours ouvrés à réception du dossier
complet.
 Pour toutes les autres demandes nécessitant un examen en commission FSL, le délai
de traitement par la CAF est de 40 jours ouvrés maximum. En cas de report de la
décision à la commission suivante, le délai est porté à 65 jours ouvrés maximum.
Passés ces délais la demande sera refusée.
 Pour les demandes traitées dans le cadre de la procédure en urgence, le délai de
traitement est de 48 heures dès lors que le dossier est complet.

Article 3.10 : Modalités de versement de l’aide
L’aide du FSL maintien peut être versée sous forme de subvention et/ou d’une avance
remboursable sans intérêt. Les aides du FSL maintien sont prioritairement versées par la CAF
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en tiers payant, sauf stipulation contraire du travailleur social instructeur mentionnée sur la
demande.
La répartition subvention / avance remboursable repose sur une proposition du travailleur
social instructeur évaluée avec le ménage et in fine d’une décision de la commission FSL
dans la limite des plafonds détaillés dans le présent règlement.
Pour les demandes complétées par les ménages eux-mêmes et donc traitées par la CAF dans
le cadre de la délégation, les aides sont systématiquement accordées sous forme d’une
avance remboursable.

Article 3.11 : Partage et croisement d’informations avec la CAF
La CAF procède au croisement des informations déclarées sur la demande de FSL maintien
avec les informations dont elle dispose dans le dossier de l’allocataire. En cas de discordance
des informations, la CAF sollicite auprès du demandeur une actualisation de la situation
administrative pour permettre le traitement de la demande de FSL maintien. A défaut de
mise à jour du dossier, la demande d’aide sera déclarée irrecevable au bout de deux mois.

Article 3.12 : Décision et notification
La CAF notifie par courrier aux demandeurs les décisions relatives à l’accord ou au refus de
l’aide.
En cas d’accord, une réponse écrite est adressée par la CAF au demandeur lui notifiant le
montant des sommes accordées, la dépense concernée, le mode de versement de l’aide
(avance remboursable ou subvention) et, le cas échéant, le tiers à qui l’aide est versée.
En cas de refus, un courrier motivé et personnalisé est adressé par la CAF au demandeur lui
notifiant le refus et lui précisant le ou les motifs qui justifient celui-ci. Ce courrier pourra
proposer au demandeur d’autres démarches à réaliser si celles-ci concourent à la résolution
de ses difficultés et/ou complètent l’intervention de l’aide du FSL (conformément aux
indications formulées par la commission FSL).
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Article 3.13 : Situations d’indu et/ou de fraude
Les situations faisant l’objet d’un indu ou d’une reconnaissance de fraude par la CAF ne
peuvent se voir systématiquement opposer un refus d’aide au FSL maintien.
Les situations sont à examiner au cas par cas dans le cadre de la commission FSL à partir des
éléments de l’évaluation sociale et des informations transmises par la CAF. Ces éléments
doivent notamment renseigner :
 le montant initial de l’indu et du solde à devoir au moment de l’instruction de la
demande FSL maintien ;
 le montant de la retenue mensuelle ;
 la période de contractualisation de l’indu à la CAF ;
 la période de prélèvement de l’indu ;
 la période sur laquelle la dette de loyer ou de fluide a été contractée ;
 le montant des pénalités ;
 si la Commission des recours amiables (CRA) de la CAF a été sollicitée et le cas
échéant quelle est la teneur de sa décision.
Ces éléments de l’évaluation sociale visent à mettre en évidence le lien (ou l’absence de lien)
de causalité entre la baisse des ressources du demandeur (liée au remboursement de l’indu)
et la difficulté de paiement de son loyer et/ou de ses charges sur une même période.
La commission FSL peut prendre appui sur ces éléments pour éclairer et fonder sa décision.
Les demandes de FSL maintien relevant d’un traitement direct de la CAF dans le cadre de la
délégation ne sont pas concernées par cet article.
La CAF s’engage à veiller avec son service recouvrement à la prise en compte de la situation
financière du ménage pour étudier les modalités de remboursement de l’indu.

Article 3.14 : Surendettement
Si le ménage se trouve en situation présumée de surendettement, la commission FSL peut
reporter sa décision et/ou inviter le demandeur à déposer préalablement un dossier auprès
de la commission de surendettement de la Banque de France afin d’obtenir une résolution
globale de son endettement.
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En revanche, le ménage ne pourra être systématiquement orienté vers la Banque de France
si ses dettes concernent uniquement le champ d’intervention du FSL (loyer, fluides, etc…).
L’instruction d’une demande FSL sera privilégiée sur la constitution d’un dossier de
surendettement.

Article 3.15 : Créances
Conformément aux modalités définies en annexe de la convention de gestion du FSL conclue
entre le Département et la CAF, les créances sont gérées directement par la CAF. La remise
est calculée à la date du traitement par la CAF. Les notifications de remise sont éditées par le
pôle juridique de la CAF.

Article 3.16 : Voies et délais de recours
Le réexamen des demandes
L’intéressé qui voit sa demande de FSL refusée partiellement ou totalement peut, en cas
d’éléments nouveaux ou complémentaires, en demander le réexamen ou redéposer une
nouvelle demande.
Le recours administratif
L’intéressé qui désire contester une décision peut, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, saisir le Président de la commission FSL qui a examiné la demande en
adressant un recours gracieux. Les adresses sont précisées à l’annexe 1.f du présent
règlement.
Les demandes de recours administratifs sont étudiées dans le cadre des commissions FSL qui
disposent alors d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour notifier à
l’intéressé la nouvelle décision. A défaut de réponse de l’administration à l’issue de ce délai,
le recours gracieux est réputé rejeté.
Le recours contentieux
L’intéressé qui désire contester une décision peut, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, saisir le Tribunal administratif de Rennes d’un recours contentieux.
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ANNEXES

Annexe 3.a : Imprimé unique de demande de FSL maintien
Annexe 3.b : Plafond de ressources
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Annexe 3.a : Imprimé unique de demande de FSL maintien
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Annexe 3.b : Plafond de ressources
Le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’aide FSL maintien prend appui sur la
définition du seuil de pauvreté de l’INSEE fixé à 60% du revenu médian et tenant compte de
la composition du ménage.
Le plafond de ressources se décline comme suit :

- 1 adulte : 1 063 € / mois
- Montant supplémentaire pour un deuxième adulte ou
par enfant à charge au sens de la CAF: 531 € / mois

Le plafond de ressource est révisé chaque année afin de tenir compte du nouveau revenu
médian publié par l’INSEE.
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II-

LE FSL LOGEMENT

Article 3.17 : Finalités de l’aide
Le FSL logement vise à permettre :
 le maintien durable du ménage dans un logement adapté à ses besoins et à ses
ressources (en terme de coût, de situation géographique, de typologie) ;
 le changement de logement du ménage pour un loyer adapté à ses ressources et ses
besoins.

Article 3.18 : Principe de subsidiarité
Le FSL logement pourra être sollicité après que toute tentative de plan d’apurement de la
dette ait été tentée conformément aux capacités de remboursement du ménage.
Par ailleurs, l’aide FSL logement ne peut être mobilisée que de façon subsidiaire après
activation des garanties de paiement de loyer auquel le ménage peut prétendre dans le
cadre des dispositifs de droit commun (VISALE, Mobili Jeunes, FASTT, etc.) ou par un
membre de son entourage. Toutefois, une aide peut être accordée à un demandeur dont un
membre de son entourage s’est porté caution du paiement du loyer, s’il est démontré
qu’après mise en jeu de cette caution par le bailleur, ce cautionnaire s’avère insolvable.

Article 3.19 : Domaines d’intervention et conditions d’octroi
Le FSL logement peut intervenir sur :
 Une dette de loyer et de charges locatives
 Un état des lieux de sortie
 Un double loyer (dans le cadre d’un changement de logement)
 Une dette d’assurance habitation
 Des frais de nettoyage / désinsectisation / désencombrement / stérilisation des animaux
 Une remise en état d’un logement
 Des frais de garde-meubles
 Un remplacement de mobilier
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 Dette de loyers et de charges locatives
 Le FSL logement peut intervenir pour aider le ménage à faire face à un retard de
paiement de loyer dès lors que le logement apparaît adapté à ses besoins et à ses
ressources (cf. article 3.17). Le FSL logement pourra intervenir après reprise effective du
paiement du loyer sur trois mois consécutifs. Toutefois, afin de sécuriser le ménage dans
l’aide qui peut lui être apportée, le recours à l’accord de principe (cf. article 3.24) est à
privilégier.
 Dans les situations pour lesquelles le loyer n’apparaît durablement pas adapté aux
ressources du ménage, l’intervention du FSL logement sera conditionnée au relogement
effectif du ménage dans un logement adapté à ses ressources et ses besoins. L’aide
mensuelle temporaire pourra être mobilisée dans l’attente de l’attribution du nouveau
logement.
 Dans le cas de figure où l’évaluation sociale laisse apparaître que la dette de loyer s’est
constituée en raison d’une inadaptation du loyer aux revenus du ménage dès la prise à
bail du logement, le FSL logement ne pourra intervenir sur la dette, sauf en cas de
relogement effectif du ménage dans un logement répondant aux critères de l’article
3.17.
 Intervention du FSL logement sur un ancien logement

Le FSL logement peut être mobilisé pour aider le ménage à faire face à une dette de loyers
liée à un ancien logement, dès lors que le bail a été résilié depuis moins de quatre mois et
que le ménage est désormais logé dans un logement adapté à ses ressources et à ses besoins
(cf. article 3.17). Dans ce cas de figure, l’aide du FSL logement pourra intervenir sur le retard
de paiement de loyer et de charges locatives, le cumul de loyers entre le nouveau et l’ancien
logement, les frais de remise en état du logement (conformément à la charte des états des
lieux en vigueur) dans la limite des conditions d’intervention du FSL logement ci-dessus
citées et des montants fixés par le présent règlement (article 3.22).
 Dette d’assurance habitation

L’aide du FSL maintien peut intervenir pour aider le ménage à faire face à un retard de
paiement de son assurance habitation sous réserve qu’il concerne le logement occupé au
moment de la demande. Cette aide s’accompagne de la mise en place d’une mensualisation
pour les nouvelles échéances.
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 Remise en état d’un logement

Le FSL peut soutenir le ménage dans le financement de frais de remise en état d’un
logement. L’activation de cette aide s’inscrit dans un plan d’aide globale défini en amont et
est articulée dans la mesure du possible à la mise en place d’une mesure d’autoréhabilitation adaptée (cf. article 3.29).
L’intervention est plafonnée à 50% du coût total des travaux, avec la possibilité de la porter
à 80% dès lors que la prise en charge de ces frais constitue une condition nécessaire à la
mutation dans un logement adapté aux ressources et aux besoins du ménage. L’intervention
du FSL logement se situera en dehors des cas de vétusté dans la limite des conditions
prévues par la charte d’état des lieux du 13 mai 1982, actualisée le 13 décembre 2005 pour
le parc public et 2007 pour le parc privé (cf annexe 3.c).
 Frais d’intervention de nettoyage / désinsectisation / désencombrement /
stérilisation des animaux

Le FSL logement peut intervenir - de façon exceptionnelle et subsidiaire à tous les autres
dispositifs susceptibles d’intervenir sur ces frais - pour aider le ménage à financer des frais
de nettoyage, de désinsectisation, de désencombrement, ou de stérilisation des animaux,
dès lors que le mode d’occupation du logement est de nature à compromettre le maintien
du ménage dans le logement. Dans ce cas, l’intervention financière du FSL logement devra
être adossée à une mesure d’accompagnement social lié au logement.
 Garde-meubles

Le FSL logement peut intervenir pour aider un ménage à faire face à des frais de gardemeubles à la suite d’une expulsion locative et pour une durée maximum de trois mois.
 Remplacement de mobilier

Le FSL logement peut être sollicité de façon exceptionnelle pour aider le ménage à faire face
aux frais d’acquisition de nouveau mobilier dans le cas d’une occupation manifestement
inappropriée du logement (infection de parasites, incurie, etc.). Le recours à du mobilier
d’occasion, dons, etc. sera privilégié sur la mobilisation du FSL dans ce type de situations.
Cette aide financière est conditionnée à la mise en place d’un d’accompagnement afin de
travailler avec le ménage sur les causes de cette problématique et lui éviter d’être de
nouveau confronté aux mêmes difficultés.
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Article 3.20 : Instruction des demandes
En sus des instructeurs mentionnés à l’article 3.6 des dispositions communes, les travailleurs
sociaux des bailleurs sociaux ont la possibilité d’instruire des demandes de FSL logement en
concertation avec les travailleurs sociaux référents du ménage ou du secteur. Néanmoins,
seules les demandes relatives à des impayés de loyers et de charges locatives sont
concernées par cette modalité.

Article 3.21 : Justificatifs
La demande de FSL logement réalisée à partir de l’imprimé unique doit être complétée par
certains justificatifs. Néanmoins, il convient de distinguer les justificatifs à adresser à la CAF
permettant le traitement administratif de la demande, des justificatifs visés par le travailleur
social instructeur dans le cadre de l’évaluation sociale et de ceux à adresser à la commission
FSL pour permettre à celle-ci de se prononcer sur la demande d’aide.
 Les documents à solliciter par le travailleur social dans le cadre de l’évaluation sociale
de la demande :
- les montants qui composent le budget du ménage sont renseignés sur l’imprimé unique et
sont visés par le travailleur social à partir des pièces justificatives correspondantes.
 Les documents à solliciter par le travailleur social dans le cadre de l’évaluation sociale
de la demande et à joindre à la demande pour transmission systématique à la
commission FSL quelle que soit la nature de la demande de FSL logement :
- l’exposé social et l’imprimé unique dûment complété ;
- l’extrait de compte de loyers sur les douze derniers mois (et pas seulement la dernière
quittance de loyer) ;
- la dernière quittance de loyer ;
- l’état détaillé des dettes et l’orientation (ou décision) de la Banque de France si le ménage
a déposé un dossier de surendettement ;
- les justificatifs spécifiques selon la nature de la demande : factures ou devis (mobilier,
désencombrement, garde-meubles, etc.).
 Les documents à transmettre à la CAF avec la demande :
- l’imprimé unique dûment complété sans l’exposé social ;
- le RIB du tiers à qui il est demandé de verser l’aide (si non connu de la CAF) ;
- la facture correspondant à l’aide demandée.
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La demande ne pourra pas être étudiée par la commission FSL en l’absence de l’un des
justificatifs.
 Pour les ménages qui complètent directement leur demande dans les cas prévus à cet
effet :
- l’ensemble des justificatifs précédemment cités ;
- l’imprimé unique dûment complété (disponible sur le site internet du Département
www.ille-et-vilaine.fr ou en CDAS) ;
- l’ensemble des justificatifs de ressources des trois derniers mois (fiches de paie, attestation
Pôle Emploi, etc.) et de charges (loyer, électricité, assurances, téléphone, etc.).
L’ensemble de ces documents est à adresser directement à la CAF :
CAF d’Ille-et-Vilaine
Cours des Alliés
35028 Rennes Cedex 9
La demande ne pourra pas être étudiée par la commission FSL en l’absence de l’un des
justificatifs.

Article 3.22 : Calcul de l’aide
L’aide du FSL logement pour un ménage est plafonnée aux montants suivants par période de
36 mois :
- 3 500 € pour un T1-T2 ;
- 5 000 € pour un T3-T4 ;
- 6 000 € pour un T5 et plus.

Article 3.23 : Modalités de versement de l’aide
La répartition subvention / avance remboursable de l’aide demandée est évaluée par le
travailleur social et appréciée par la commission FSL. Le recours au prêt sera néanmoins
privilégié.

70

Article 3.24: L’accord de principe
L’accord de principe vaut accord de la commission FSL sur la demande. Cependant, le
versement de l’aide sera effectif sous réserve de la transmission par le ménage de certains
justificatifs ou de la réalisation de certaines démarches. L’accord de principe est valable pour
une durée limitée mentionnée dans la décision. Une fois les justificatifs fournis par le
ménage au travailleur social instructeur de la demande, l’aide est mise en paiement et ne
nécessite pas de réexamen en commission. Il revient ensuite au travailleur social instructeur
de solliciter la CAF pour mise en paiement.
En cas de non-retour des justificatifs dans les délais mentionnés, la décision de la
commission donnant un accord de principe devient caduque.
A titre d’exemple, le recours à l’accord de principe sera privilégié dans le cas d’un soutien
financier sur un retard de paiement de loyer. La commission FSL émet un accord mais le
versement de l’aide ne sera effectif que lorsque le ménage aura fourni un justificatif de
reprise de paiement du loyer depuis au moins trois mois.

Article 3.25 : Le report justifié
La commission FSL peut décider de reporter sa décision dans un délai qu’elle précise si elle
estime que certaines démarches nécessitent d’être préalablement mises en œuvre par le
ménage (ouverture de droits, dépôt d’une demande de mutation, dépôt d’une demande de
logement social, etc.). Dans ce cas, un courrier est adressé au ménage précisant les
démarches qu’il doit engager pour permettre le ré examen de sa demande.

Article 3.26 : L’aide mensuelle temporaire
L’aide mensuelle temporaire est une aide au paiement de tout ou partie du loyer résiduel
dès lors que le loyer apparaît inadapté aux ressources du ménage et qu’une demande de
changement de logement pour un loyer adapté à ses ressources est engagée ou dans une
perspective concrète d’augmentation des ressources. Cette aide permet de ne pas
augmenter la dette dans la perspective d’une amélioration certaine de la situation. Cette
aide est d’une durée de six mois maximum. La décision d’activation de l’aide mensuelle
temporaire est prononcée par la commission FSL et repose sur une évaluation sociale
complète des capacités de paiement du ménage.
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Article 3.27 : FSL logement et surendettement
L’intervention du FSL doit rester fondée sur ses principes généraux liés au maintien dans le
logement.
 Lorsque le ménage a déposé un dossier de surendettement (et s’il a été déclaré recevable),
il est nécessaire de connaître la décision de la Banque de France quant au traitement de ce
dossier avant de mobiliser le FSL logement.
Une fois la décision connue :
 Dans le cas d’un moratoire : intervention possible du FSL dès lors que la reprise du
paiement du loyer est effective depuis au moins six mois.
 Dans le cas d’un rééchelonnement de la dette : intervention possible du FSL logement
en cas de respect du plan conventionnel de redressement sur une période d’au moins
six mois.
 Dans le cas d’un effacement de dettes, le FSL logement ne peut être mobilisé.

 Si le ménage se trouve en situation présumée de surendettement avec des dettes relevant
uniquement du domaine d’intervention du FSL logement, la mobilisation du FSL logement
est à prioriser. En cas de refus du FSL, le dépôt d’un dossier de surendettement pourra alors
être conseillé au ménage.

Article 3.28 : FSL et CCAPEX
Cet article sera complété à publication du nouveau règlement intérieur de la CCAPEX
conformément au PDALHPD 2017-2022.
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Article 3.29 : L’accompagnement à l’auto-réhabilitation
accompagnée (ARA)
La démarche d’accompagnement à l’auto-réhabilitation accompagnée vise l’amélioration et
l’adaptation du logement par la réalisation de travaux dans une perspective de maintien du
ménage dans son logement ou de départ dans le cadre notamment d’une mutation, afin de
favoriser l’appropriation du logement et de réduire le cas échéant le coût de l’état des lieux
de sortie. Par la participation des ménages et l’apprentissage de savoir-faire, cet
accompagnement vise également la mobilisation et l’insertion sociale des personnes.
L’ARA peut être mobilisée dans le cadre d’un maintien, d’un départ ou d’une mutation sous
réserve que le nouveau logement soit adapté à la situation du ménage conformément à
l’article 3.17.
Cette démarche est mise en œuvre par les Compagnons Bâtisseurs Bretagne (annexe 3.d).

Article 3.30 : La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)
Cette mesure ne relève pas du dispositif FSL mais complète l’offre d’accompagnement des
ménages.
 Le territoire de délégation des aides à la pierre du Département :
La MOUS vise l’amélioration de l’habitat et permet de maintenir dans son logement tout
propriétaire occupant rencontrant des difficultés sociales, économiques et de logement. Elle
peut être mise en œuvre sur le territoire de délégation des aides à la pierre du Département
(soit hors Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, Vitré Communauté).
Pour bénéficier d’une MOUS, le ménage doit relever du public PDALHPD et relever des
critères d’éligibilité aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) (annexe 3.i). La
demande est instruite par un travailleur social. L’évaluation sociale met en évidence
l’adhésion du ménage, l’impact du projet logement sur le projet global d’insertion. La
demande est ensuite étudiée dans le cadre de la commission FSL qui notifie sa décision au
ménage et à l’instructeur par courrier. En cas d’accord, la commission FSL adresse également
une fiche de mandatement à :

73

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Dynamiques territoriales
Direction équilibre de territoires
Service habitat et cadre de vie (SHCV)
1, Avenue de la Préfecture
CS 24218
35 042 Rennes CEDEX
A l’attention de Marlène Gageot
marlene.gageot@ille-et-vilaine.fr - Tel. : 02.99.02.20.14
L’opérateur chargé de réaliser la MOUS prend ensuite contact avec le ménage pour
organiser une première visite à domicile.
 Le territoire de délégation des aides à la pierre de Vitré Communauté :

Dans le cadre de ses actions de maintien des ménages dans leur logement par
l’amélioration de l’habitat, de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, le
territoire de Vitré Communauté est couvert par un dispositif MOUS (annexe 3.g).
Une fiche de demande d’intervention pour une visite diagnostic du logement et/ou une
évaluation sociale du ménage est à solliciter auprès de :
Maison du Logement de Vitré Communauté
47 rue Notre Dame
35500 VITRE
maison-du-logement@vitrecommunaute.org - Tél : 02.99.74.02.87
Le mandatement et l’instruction du dossier sont assurés par le Service Habitat de Vitré
Communauté.
L’opérateur chargé de réaliser la MOUS prend ensuite contact avec le ménage pour
organiser une première visite à domicile.
 Le territoire de délégation de Rennes Métropole (annexes 3.e et 3.f) :
Sur Rennes Métropole, le dispositif MOUS comporte deux volets distincts :
- L'un en direction du marché locatif privé confié à l'AIVS (Agence Immobilière à Vocation
Sociale de Rennes Métropole) concernant la prospection en vue d'une location dans le parc
privé pour répondre au besoin de publics prioritaires.
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- L'autre, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, à destination des propriétaires
occupants en difficultés par l'amélioration de l'habitat, confiés à l'association SOLIHA
(Solidaire pour l'habitat).
 Le territoire de délégation des aides à la pierre de Saint-Malo Agglomération :
La MOUS est une mission d’accompagnement à destination des propriétaires occupants
(annexe 3.h). L’intervention de la MOUS repose sur une évaluation sociale menée par le
travailleur social référent du ménage. Les demandes sont à compléter à partir de l’imprimé
unique et à adresser à :
La Maison de l’habitat
23 avenue Anita Conti
35400 SAINT-MALO
a.lecaudey@stmalo-agglomération.fr Tél. : 06.86.20.74.30
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Annexe 3.d : L’auto-réhabilitation accompagnée (ARA)
Intitulé

Objet

Finalités

Démarche

Interventions

Accompagnement à l’Auto-Réhabilitation
avec et pour les personnes fragilisées sur l’amélioration de leur habitat et des
conditions d’habiter.
Par le maintien ou l’accès au logement, il s’agit de favoriser l’amélioration du
cadre de vie par :
- l’accompagnement à la réhabilitation et à l’entretien du logement;
- la transmission de savoir-faire et l’accompagnement des ménages pour les
rendre acteurs et autonomes dans l’amélioration de leur habitat ;
- l’adaptation du logement en favorisant les mutations (partie locative trop
lourde pour l’habitant) ;
- l’appropriation réelle et durable de son habitat (conditions de vie, adaptation,
entretien…) ;
- permettre à chaque membre de la famille de trouver sa place dans l’habitat et
ainsi faciliter les relations intra familiales, la place des enfants ;
- limiter les coûts des travaux.
La mobilisation et l’insertion sociale des personnes en :
- favorisant l’inclusion active par le logement et la remobilisation sociale, la
reprise de confiance en soi et l’autonomie ;
- favorisant les rencontres et les liens sociaux entre les habitants et développer
l’entraide entre les ménages (diminution de l’isolement, accueillir à nouveau) ;
- permettant l’expression des solidarités ;
- favorisant l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus en
difficultés en les remobilisant par l’action.
Un engagement technique et social au service de l’amélioration des conditions
de logement :
- le souci de mettre l’habitant au cœur de l’action qui le concerne en prenant en
compte ses spécificités et celles de son environnement pour adapter l’action ;
- une approche de développement du pouvoir d’agir des personnes sur ce qui
est important pour elles ici et maintenant ;
- un engagement proactif de résolution des problématiques articulées autour de
plusieurs objectifs :
Mobiliser : les habitants et leurs entourage, les acteurs, les dispositifs ;
Agir : car c’est l’action qui motive, mobilise et s’incarne principalement
autour de chantiers collectifs ou individuels ;
Prévenir : pour agir dans la durée par la participation active, la formation
dans l’action et ainsi éviter de nouvelles difficultés, favoriser
l’autonomie, soutenir l’accès aux droits.
Sécuriser : le logement, l’intervention technique, la situation sociale, le
financement, l’habitant dans sa démarche.
L’association accompagne les projets habitat des locataires du parc public ou
privé, des propriétaires occupants en :
- effectuant une analyse croisée technique/sociale/économique,
- proposant une intervention adaptée et partagée avec les acteurs impliqués.
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Compagnons Bâtisseurs Bretagne
22 rue de la Donelière
35000 RENNES
Tel : 02.99.02.60.60
Mel : cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu
L’association accompagne les projets habitat des locataires du parc public ou privé, des
propriétaires occupants et des publics hébergés en :
- effectuant une analyse croisée technique/sociale/économique,
- proposant une intervention adaptée et partagée avec les acteurs impliqués.
Les interventions peuvent prendre plusieurs formes :
 chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée,
 animations collectives sur l'habitat et l'habiter,
 travaux d'urgence,
 accompagnement des locataires lors de projets de réhabilitation du parc social,
 médiation bailleur/locataire sur les travaux,
 conseil technique et prêt d'outillage,
 …..
Les territoires concernés par ces actions correspondent au territoire des 23 CommissionsInsertion FSL du département.
Travaux tout corps d’état.
Rôle de « facilitateur » dans le cadre des dispositifs (ex : MOUS) en lien avec l’opérateur ou
rôle « pivot » dans le cas de non éligibilité aux dispositifs.
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Annexe 3.e : MOUS – Rennes Métropole - Recherche de logement par l’AIVS
INTITULE
Objet

Démarches
préalables
Instructions
Modalités de
recherche

Modalités
d'attribution

MOUS – Recherche de logement sur Rennes Métropole par l'AIVS
-

Répondre aux besoins en logement pour des publics du PDALHPD
Prospection en vue d'une location dans le parc privé pour répondre au
besoin en logement temporaire
- Prospection en vue de la création de logement habitat adapté
d'insertion (PLAI-Insertion) pour des ménages avec des besoins et des
modes d'habiter spécifiques
- Évaluer les besoins en termes de typologie, localisation sur Rennes
Métropole et dans la commune (proximité des services, transport,…)
en lien avec la Commission Locale de l'Habitat de Rennes Métropole
- Obligation d'instruire toute demande
Prospection en vue d'une location dans le parc privé pour répondre au
besoin en logement temporaire :
- La CLH de Rennes Métropole précise ses besoins en fonction de la
demande de Relogement Social Prioritaire en cours,
- L'AIVS dans le cadre de sa mission de prospection propose à la CLH
les logements trouvés,
Prospection en vue de la création de logement "habitat adapté d'insertion"
pour des ménages avec des besoins et des modes d'habiter spécifiques :
- La CLH de Rennes Métropole dans le cadre d'une instance
partenariale (GT Habitat adapté d'insertion) précise ses besoins en
fonction de la demande en cours et d'opportunités foncières,
- L'AIVS peut également assister techniquement les communes et
Rennes Métropole dans l'exercice de leur droit de préemption et
dans l'intérêt à mobiliser les logements en réserves foncières, en
assurant un diagnostic technique ou une étude de faisabilité en
amont.
- L'attribution des logements du parc privé prospectés par l'AIVS pour
répondre au besoin en logement temporaire font l'objet d'une GLA
AIVS. L'AIVS organise les propositions pour les ménages orientés par
la CLH (Instance locale du PDALHPD). Le relogement dans ce parc
dédié est temporaire dans l'attente d'un accès au parc social.
-

Décisions

L'attribution des logements "habitat adapté d'insertion" sont réservés
à des ménages nécessitant un habitat adapté à leur mode de vie. Pour
la plupart des ménages, un accompagnement social spécifique (ASL,
GLA, MASP, …) est nécessaire. La CLH en lien avec l'instance
partenariale propose les ménages
- Par le Président de la CLH de Rennes Métropole
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Annexe 3.f : MOUS – Rennes Métropole - Propriétaires occupants
INTITULE
Objet
Démarches
préalables
Mandatement

Opérateur

Intervention

MOUS – La lutte contre l’habitat indigne à destination des propriétaires
occupants
Maintien à domicile des propriétaires occupants en difficulté par
l’amélioration de l’habitat
- Sollicitation des partenaires institutionnels, associatifs, sociaux avec
l'accord des personnes concernées
Commission Locale de l'Habitat de Rennes Métropole,
(clh@rennesmetropole.fr
4 avenue Henri Fréville
CS 93111 - 35031 RENNES CEDEX
tél : 02 99 86 64 10
SOLIHA
22 rue Poulain Duparc
35000 RENNES
Tél . : 02 99 79 51 32
- Visite diagnostic
- Étude de faisabilité technique et financière
- Possibilité d'une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage et
d'accompagnement technique
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Annexe 3.g : MOUS – Vitré Agglomération

96

97

Annexe 3.h : MOUS – Saint-Malo Agglomération
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Annexe 3.i : Plafond de ressources des aides de l’ANAH
Nombre de personnes
composant le ménage

Ménages aux ressources
très modestes (€)

Ménages aux ressources
modestes (€)

1

14 508

18 598

2

21 217

27 200

3

25 517

32 710

4

29 809

38 215

5

34 121

43 742

Par personne supplémentaire + 4 301

+ 5 510

Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur l’avis d’imposition. Pour
une demande d'aide déposée en 2018, c’est le revenu fiscal de l'année 2017 qu’il est
nécessaire de transmettre. Depuis 2016, les services fiscaux délivrent un avis de situation
déclarative valant avis d’impôt (ASDIR). Cet avis de situation déclarative reprend les avis de
l’année N-1. Cette pièce justificative est recevable pour apprécier les revenus d’un
demandeur. Si les revenus n’ont pas encore été déclarés, notamment en début d’année, il y
a lieu de demander ceux de l’année N-2.
Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque année et s'appliquent à compter du 1er
janvier de l'année en cours.
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III-

LE FSL FLUIDES

Article 3.31 : Finalité de l’aide
Le FSL fluides vise à permettre le maintien durable du ménage dans un logement adapté à
ses besoins et à ses ressources (en terme de coût, de situation géographique, de typologie).

Article 3.32 : Principe de subsidiarité
Le FSL fluides pourra être sollicité après que toute tentative de plan d’apurement de la dette
ait été tentée conformément aux capacités de remboursement du ménage.
Par ailleurs, l’aide du FSL fluides ne peut être mobilisée qu’après avoir fait valoir le chèque
énergie dès lors que le ménage peut y prétendre. Le chèque énergie est alors activé sur le
fluide concerné par la demande d’aide FSL ou sur toute autre énergie.

Article 3.33 : Domaines d’intervention et conditions d’octroi
Le FSL fluides peut intervenir sur :
 Une dette d’eau (intervention sur l’ensemble des composantes de la facture comprenant
les frais de distribution, d’assainissement, les redevances et taxes). Concernant
spécifiquement les factures Veolia, l’aide FSL fluides intervient après sollicitation d’un
abandon de créances auprès de Veolia ;
 Une dette d’électricité (intervention sur l’ensemble des composantes de la facture
comprenant les frais de fourniture, d’acheminement et les taxes et contributions) ;
 Une dette de gaz (intervention sur l’ensemble des composantes de la facture comprenant
les frais de fourniture, d’acheminement et les taxes et contributions) ;
 Une dette de fuel ;
 Le bois et autres combustibles sous réserve que le logement réponde aux critères
d’éligibilité de l’article 3.4.
Pour les dettes d’eau, d’électricité et de gaz, le ménage doit avoir un contrat d’abonnement
en cours. Le FSL Fluides ne peut intervenir sur une dette liée à un contrat résilié.
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L’intervention du FSL Fluides sur une dette liée à un ancien logement est possible dès lors
que :
 la dette est reportée sur la facture du nouveau logement ;
 ou que l’apurement de la dette conditionne la souscription d’un nouveau contrat
d’abonnement.

Article 3.34 : Instruction des demandes
L’instruction des demandes est réalisée conformément à l’article 3.6.
Les demandes inférieures à 50 € ne sont pas examinées.

Article 3.35 : Justificatifs
La demande de FSL fluides réalisée à partir de l’imprimé unique doit être complétée par
certains justificatifs. Néanmoins, il convient de distinguer les justificatifs à adresser à la CAF
permettant le traitement administratif de la demande, des justificatifs visés par le travailleur
social instructeur dans le cadre de l’évaluation sociale et de ceux à adresser à la commission
FSL pour permettre à celle-ci de se prononcer sur la demande d’aide.
 Les documents à solliciter par le travailleur social dans le cadre de l’évaluation sociale
de la demande :
- les informations relatives au budget du ménage mentionnées sur l’imprimé unique sont
visées par le travailleur social à partir des pièces justificatives correspondant à ces
informations.
- le diagnostic de performance énergétique du logement (DPE) afin de compléter
l’évaluation sociale de la situation, en cas de consommation de l’un des fluides
manifestement supérieure à la consommation moyenne selon le type de logement et la
composition du ménage.
 Les documents à solliciter par le travailleur social dans le cadre de l’évaluation sociale
de la demande et à joindre à la demande pour transmission systématique à la
commission FSL quelle que soit la nature de la demande de FSL fluides:
- l’exposé social et l’imprimé unique dûment complété ;
- l’extrait de compte de loyer sur les 12 derniers mois (et pas seulement la dernière
quittance de loyer) ;
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- l’historique des paiements sur les 12 derniers mois selon la nature de la demande
(historique de paiement d’électricité pour une demande portant sur l’électricité, historique
des paiements en eau pour une demande portant sur l’eau, etc.). L’historique des paiements
est utile pour évaluer la demande et pas seulement le montant de l’impayé ;
- la dernière facture (et non la lettre de rappel) sur laquelle porte la demande d’aide ;
- l’état détaillé des dettes et l’orientation (ou décision) de la Banque de France si le ménage
a déposé un dossier de surendettement ;
 Les documents à transmettre à la CAF avec la demande :
- l’imprimé unique dument complété sans l’exposé social ;
- le RIB du tiers à qui il est demandé de verser l’aide (si non connu de la CAF) ;
- la facture correspondant à l’aide demandée.
La demande ne pourra pas être étudiée par la commission FSL en l’absence de l’un des
justificatifs.
 Pour les ménages qui complètent directement leur demande dans les cas prévus à
cet effet :
- l’ensemble des justificatifs précédemment cités ;
- l’imprimé unique dûment complété disponible sur le site internet du Département
www.ille-et-vilaine.fr ou en CDAS ;
- l’ensemble des justificatifs de ressources (fiches de paie, attestation Pôle Emploi, etc.) et de
charges (loyer, électricité, assurances, téléphone, etc.) des trois derniers mois.
L’ensemble de ces documents est à adresser directement à la CAF.
CAF d’Ille-et-Vilaine
Cours des Alliés
35028 rennes Cedex 9
La demande ne pourra pas être étudiée par la commission FSL en l’absence de l’un des
justificatifs.

Article 3.36 : Calcul de l’aide
L’aide du FSL fluides pour un ménage est plafonnée à 1 000 € par an et par ménage, tout
fluide confondu et quel que soit le nombre de demandes d’aides dans l’année.
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Article 3.37 : Modalités de versement de l’aide
La répartition subvention/avance remboursable de l’aide demandée est évaluée par le
travailleur social et appréciée par la commission FSL. Le recours au prêt sera néanmoins
privilégié.

Article 3.38 : L’aide préventive
L’aide préventive permet au ménage de faire face aux factures d’électricité EDF à venir dans
l’attente d’une amélioration certaine de sa situation. L’aide préventive concerne toutes les
composantes d’une facture d’électricité EDF (fourniture, acheminement, taxes). Elle
correspond à une diminution des factures à venir : six mois minimum et douze mois
maximum. L’aide ne peut être supérieure à 80% du montant estimé par EDF. L’aide
préventive est rattachée au logement. En cas de déménagement, une nouvelle aide
préventive doit être étudiée en tenant compte de la consommation d’électricité du nouveau
logement.

Article 3.39 : L’accord de principe
L’accord de principe vaut accord de la commission FSL sur la demande. Cependant, le
versement de l’aide sera effectif sous réserve de la transmission par le ménage de certains
justificatifs ou de la réalisation de certaines démarches. L’accord de principe est valable pour
une durée limitée mentionnée dans la décision. Une fois les justificatifs fournis par le
ménage au travailleur social instructeur de la demande, l’aide est mise en paiement sur
demande du travailleur social instructeur auprès de la CAF et ne nécessite pas de réexamen
en commission. Il revient ensuite au travailleur social instructeur de solliciter la CAF pour
mise en paiement.
En cas de non-retour des justificatifs dans les délais mentionnés, la décision de la
commission donnant un accord de principe devient caduque.
A titre d’exemple, le recours à l’accord de principe sera privilégié dans le cas d’un soutien
financier sur un retard de paiement d’électricité. La commission FSL émet un accord mais le
versement de l’aide sera effectif lorsque le ménage aura mis en place une mensualisation de
ses factures.
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Article 3.40 : Le report justifié
La commission FSL peut émettre un report dans un délai qu’elle précise si elle estime que
certaines démarches nécessitent d’être préalablement mises en œuvre par le ménage
(ouverture de droits, dépôt d’une demande de mutation, dépôt d’une demande de
logement social, etc.). Dans ce cas, un courrier est adressé au ménage précisant les
démarches qu’il doit engager pour permettre le réexamen de sa demande.

Article 3.41 : FSL fluides et surendettement
L’intervention du FSL doit rester fondée sur ses principes généraux d’accès et maintien dans
le logement.
 Lorsque le ménage a déposé un dossier de surendettement (et s’il a été déclaré recevable),
il est nécessaire de connaître la décision de la Banque de France quant au traitement de ce
dossier avant de mobiliser le FSL fluides.
Une fois la décision connue :
 Dans le cas d’un moratoire : intervention possible du FSL fluides dès lors que la
reprise du paiement du loyer est effective et conformément aux conditions prévues
dans le présent règlement.
 Dans le cas d’un rééchelonnement de la dette : intervention possible du FSL fluides
en cas de respect du plan conventionnel de redressement sur une période d’au
moins six mois.
 Dans le cas d’un effacement de dettes, le FSL fluides ne peut être mobilisé.

 Si le ménage se trouve en situation présumée de surendettement avec des dettes relevant
uniquement du domaine d’intervention du FSL fluides, la mobilisation du FSL fluides est à
prioriser. En cas de refus du FSL, le dépôt d’un dossier de surendettement pourra alors être
conseillé au ménage.
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IV-

LE FSL TELEPHONIE

Article 3.42 : Finalités de l’aide
Le FSL téléphonie vise à soutenir les ménages rencontrant des difficultés dans le paiement
de leur facture de téléphone fixe ou d’internet.

Article 3.43 : Principe de subsidiarité
Le FSL téléphonie pourra être sollicité après que toute tentative de plan d’apurement de la
dette ait été tentée conformément aux capacités de remboursement du ménage.
Par ailleurs, l’aide du FSL téléphonie ne peut être mobilisée qu’après avoir fait valoir les
droits à l’abonnement social téléphonique pour les personnes qui peuvent y prétendre
(bénéficiaires du RSA, ASS, AAH, invalides de guerre).

Article 3.44 : Domaines d’intervention et conditions d’octroi
Le FSL téléphonie peut intervenir sur :
 Une dette de téléphone fixe ;
 Une dette d’abonnement internet.
Et à condition que le ménage dispose d’un contrat d’abonnement en cours. Le FSL
téléphonie ne peut intervenir sur une dette liée à un contrat résilié.

Article 3.45 : Instruction des demandes
L’instruction des demandes est réalisée conformément à l’article 3.6.
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Article 3.46 : Justificatifs
La demande de FSL téléphonie réalisée à partir de l’imprimé unique doit être complétée par
certains justificatifs. Néanmoins, il convient de distinguer les justificatifs à adresser à la CAF
permettant le traitement administratif de la demande, des justificatifs visés par le travailleur
social instructeur dans le cadre de l’évaluation sociale et de ceux à adresser à la commission
FSL pour permettre à celle-ci de se prononcer sur la demande d’aide.
 Les documents à transmettre à la CAF avec la demande :
- l’imprimé unique dûment complété sans l’exposé social ;
- le RIB du tiers à qui il est demandé de verser l’aide (si non connu de la CAF) ;
- la facture correspondant à l’aide demandée.
 Les documents à solliciter par le travailleur social dans le cadre de l’évaluation sociale de la
demande :
- les informations relatives au budget du ménage mentionnées sur l’imprimé unique sont
visées par le travailleur social à partir des pièces justificatives correspondant à ces
informations.
 Les documents à solliciter par le travailleur social dans le cadre de l’évaluation sociale de la
demande et à joindre à la demande pour transmission systématique à la commission FSL
quelle que soit la nature de la demande de FSL téléphonie:
- l’exposé social et l’imprimé unique dûment complété;
- l’historique des paiements sur les 12 derniers d’abonnement internet et/ou de téléphone
fixe ;
- la dernière facture (et non la lettre de rappel) sur laquelle porte la demande d’aide ;
- l’état détaillé des dettes et l’orientation (ou décision) de la Banque de France si le ménage
a déposé un dossier de surendettement.
La demande ne pourra pas être étudiée par la commission FSL en l’absence de l’un des
justificatifs.
 Pour les ménages qui complètent directement leur demande dans les cas prévus à cet
effet :
- l’ensemble des justificatifs précédemment cités ;
- l’imprimé unique dûment complété. Le formulaire est accessible sur le site internet du
Département (www.ille-et-vilaine.fr) ou peut être retiré dans un Centre départemental
d’action sociale (CDAS) ;
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- l’ensemble des justificatifs de ressources (fiches de paie, attestation Pôle Emploi, etc.) et de
charges (loyer, électricité, assurances, téléphone, etc…) des trois derniers mois.
L’ensemble de ces documents est à adresser directement à la CAF.
CAF d’Ille-et-Vilaine
Cours des Alliés
35028 rennes Cedex 9
La demande ne pourra pas être étudiée par la commission FSL en l’absence de l’un des
justificatifs.

Article 3.47 : Calcul de l’aide
L’aide du FSL téléphonie pour un ménage est plafonnée à 100 € par an et par ménage. Les
demandes inférieures à 50 € ne sont pas examinées.

Article 3.48 : Modalités de versement de l’aide
L’aide est accordée exclusivement sous forme d’une avance remboursable.
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LIVRET 4
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
LIE AU LOGEMENT
L’accompagnement social au logement (ASL) vise à aider les personnes, à partir de leurs
capacités, à construire et mettre en œuvre un projet de logement durable. Cette mesure
peut être sollicitée par tout professionnel du secteur social en lien et avec l’accord du
ménage.
Le présent règlement fait référence uniquement à l’exercice des mesures
confiées aux associations conventionnées avec le Département.
Il ne s’applique pas sur le territoire de compétence de Rennes Métropole.
L’accompagnement social au logement mis en œuvre par les professionnels du Département
fera l’objet d’une partie dédiée qui sera ajoutée ultérieurement au présent règlement.
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I-

Principes généraux

Article 4.1 : Conventionnement
Les mesures d’accompagnement social lié au logement financées par le FSL sont confiées à
des acteurs associatifs œuvrant dans le champ de l’action sociale et de l’insertion par le
logement. Elles font l’objet d’une convention conclue entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et les associations qui les mettent en œuvre.
Ces conventions conclues pour des périodes de trois ans permettent la reconnaissance des
compétences des associations conventionnées et l’assurance du respect des règles et des
principes de fonctionnement énoncés dans le présent règlement.
Elles fixent également le volume de mesures exercées par chaque association.

Article 4.2 : Rapport d’activité et bilan financier
L’association transmet chaque année à la Direction de la lutte contre les exclusions du
Département :
 les données statistiques renseignées à partir de l’outil élaboré par le service offre
d’insertion (annexe 4.c) ;
 le rapport d’activité ;
 les bilans et comptes administratifs.

Article 4.3 : Financement de la mesure
Le financement est régi par convention et versé annuellement. La subvention est versée en
deux temps : 80% à la signature de la convention pour l’exercice en cours et le solde sous
réserve de la réalisation des éléments mentionnés dans celle-ci.
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Conformément à la convention de gestion administrative et financière du FSL, les
subventions sont versées aux acteurs associatifs par la CAF d’Ille-et-Vilaine.
Chaque ménage est accompagné par une personne référente clairement identifiée et
désignée par la structure associative.

Article 4.4 : Dialogues de gestion
Une fois par an (au cours du premier semestre), une rencontre nommée « dialogue de
gestion » est organisée par le service offre d’insertion avec chaque association
conventionnée. Le dialogue de gestion a pour but de faire avec l’association le bilan de
l’activité de l’année écoulée et de fixer les objectifs du nombre de mesures de la nouvelle
année.

II-

Le référentiel

Dans cet écrit, l’emploi du terme « la personne » désigne tout à la fois le ménage, la famille,
l’usager, etc.

Article 4.5 : Périmètre d’intervention
Les mesures d’accompagnement social lié au logement sont destinées à soutenir les
personnes dans leur projet d’insertion logement.
L’ASL est un accompagnement individuel, personnalisé, intensif et de proximité.
L’ASL est un accompagnement social et intensif conforme à des objectifs liés au logement
prenant en compte la globalité de la situation de la personne afin de l’aider à régler sa
problématique relative au logement et de sécuriser son accès et son maintien dans le
logement.
L’ASL est un accompagnement social personnalisé qui adapte ses possibilités de réponse en
tenant compte de la singularité et des potentialités de chaque personne.
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Article 4.6 : Contenu de l’accompagnement social lié au logement
(ASL)
L’objectif de l’ASL est de permettre à la personne d’accéder à une occupation sécurisée et
donc pérenne du logement.
L’ASL intervient sur une ou des problématiques identifiées en lien avec le logement et va
ensuite identifier avec la personne ce qui fragilise sa capacité à habiter dans une perspective
de prise en compte globale de sa situation, de sa réalité.
Sur le plan des apprentissages en lien direct avec l’occupation d’un logement, l’ASL
comportera en sus des aspects techniques et fonctionnels, une dimension financière et une
dimension relationnelle à l’environnement et à l’espace collectif. L’accompagnement
consiste alors à aider la personne dans la compréhension et l’acquisition de savoir-faire
concernant les démarches, les relations, etc.
Sur le plan de la prise en compte globale de la personne, l’ASL s’attachera aux différentes
dimensions qui interagissent sur la situation de la personne au regard du logement (santé,
emploi, relations intrafamiliales, ressources, etc.).

Article 4.7: Un accompagnement contractuel à durée limitée
L’accompagnement est formalisé par un contrat. Le contrat a un rôle pédagogique.
Il précise les motifs qui président à la mise en œuvre de la mesure, les difficultés à résoudre,
l’objectif de la mesure, la situation nouvelle visée et les modalités concrètes de
l’accompagnement (fréquence des rencontres, nature des entretiens, lieux, etc.).
Il permet de négocier le cadre d’intervention conformément au présent référentiel.
Le contenu du contrat ne peut être fixé par un tiers. Il est nécessairement le résultat d’un
processus relationnel engagé avec la personne :
 à partir des difficultés repérées et partagées, des besoins exprimés, des objectifs
qu’elle se donne, de la situation qu’elle projette d’atteindre ;
 à partir du cadre donné par l’association.
Le contrat est le reflet de la stratégie commune élaborée avec la personne ; il s’élabore sur la
base d’une relation nouvelle qui s’établit entre le référent et la personne accompagnée.
Le contrat est le fruit des engagements qui lient la personne et l’association.
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Article 4.8 : Principes d’exercice de la mesure
- Accompagnement social global
L’accompagnement social global repose sur le principe selon lequel certains phénomènes
sont en réalité le symptôme d’une difficulté non visible, qui ne pourra être appréhendée
qu’à partir d’une approche d’ensemble de la situation personnelle. L’accompagnement
social global ne se contente pas de traiter les effets mais se préoccupe des causes. A partir
de difficultés en lien direct avec le logement, l’accompagnement porte sur des
problématiques de santé, de mobilité, de ressources, etc. qui peuvent être identifiées.
- L’aller vers
Ce principe consiste à se donner l’ensemble des moyens nécessaires pour que la mesure soit
possible, en multipliant les formes d’aller vers tout en préservant la liberté des personnes. Il
se traduit tout à la fois par :
 l’idée du déplacement physique en allant à la rencontre de la personne dans les lieux
qu’elle fréquente, selon ses habitudes, de mobiliser son entourage, etc. ;
 l’idée de l’ouverture à l’autre : le fait d’aller à la rencontre de son univers pour
progressivement faire émerger une demande ; de tout mettre en œuvre pour
recueillir l’adhésion de la personne, construire et consolider un lien
d’accompagnement ;
 l’idée d’accompagner au rythme de la personne dans ce qu’elle peut faire et ne peut
pas faire, dans le respect de ses souhaits et de ses refus.
C’est tout à la fois faire avec la personne, l’aider dans la réalisation de ses choix, dans le
respect de ses souhaits et de ses refus.
- La visite à domicile
La visite au domicile n’est pas systématiquement activée pour l’ensemble des rendez-vous
organisés dans le cadre de l’accompagnement ; néanmoins elle constitue de toute évidence pour travailler sur l’insertion par le logement- le mode d’accompagnement prioritaire et
privilégié.
- Le lien d’accompagnement
Le lien est positionné comme élément déterminant de l’accompagnement.
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L’accompagnement se déploie en prenant appui sur la qualité de la relation et le niveau de
confiance dans la relation.
La qualité de la relation et le lien de confiance qui s’instaurent entre le référent
d’accompagnement et la personne sont fondamentaux pour déployer l’accompagnement et
ce, dès la phase de contractualisation.
Le lien d’accompagnement repose tout à la fois sur :
 Une dimension relationnelle (être avec) : Qui repose sur une démarche interactive et
de reconnaissance ; la qualité de la relation conditionne la réussite de l’action. La
relation s’établit entre la personne accompagnée et le référent d’accompagnement
lui-même inscrit dans le cadre d’intervention de sa structure.
 Un objectif de changement : Le déplacement vers une situation nouvelle est visé. Le
référent aide la personne à cheminer en se tenant à ses côtés. Il s’agit de reconnaître
la capacité d’une personne à être, à exercer son pouvoir de décision.
 Une dimension temporelle qui détermine un début et une fin dans le respect du
rythme de la personne.
- Accompagnement d’un parcours logement
Des étapes préalables peuvent être nécessaires avant d’accéder à un logement autonome ;
l’accès au logement relève de ce fait d’un parcours logement et d’un processus accompagné.
Il permet également de considérer les ruptures comme des supports d’accompagnement en
référence au principe de non-abandon de la personne, admettant les possibilités d’allers et
retours, d’arrêts, d’échecs, et de recommencements.

Article 4.9 : Libre adhésion de la personne
L’ASL n’est pas une mesure contraignante. Elle repose donc sur la libre adhésion de la
personne qui demande ou accepte une aide dans l’objectif partagé d’améliorer sa situation.
Si l’adhésion de la personne est un préalable à l’ASL, cette adhésion peut néanmoins porter
au départ sur un engagement minimum. Il reviendra au référent d’accompagnement, à la
faveur de la relation qui pourra se construire avec celle-ci, de créer les conditions et les
circonstances lui permettant de déployer progressivement une plus grande adhésion.
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Article 4.10 : Prescription de la mesure
La mesure peut être sollicitée chaque fois que la personne rencontre de graves difficultés
d’ordre économique, social ou de santé qui nécessitent qu’elle soit soutenue et
accompagnée dans son projet d’insertion logement. Seules les commissions FSL sont
habilitées à mandater les associations conventionnées pour l’exercice des mesures ASL.

Article 4.11 : Procédure et déroulement de la mesure :
 L’évaluation en amont de la prescription :
Cette évaluation est réalisée par le travailleur social qui sollicite la mise en œuvre de la
mesure d’accompagnement. Un courrier de la personne pourra, dans la mesure du possible,
accompagner cette demande.
Cette évaluation porte sur une dimension de l’habité et met en évidence la problématique
liée à l’accès ou au maintien dans le logement et la nomme précisément.
Le rôle du travailleur social prescripteur/instructeur est d’identifier les motifs qui justifient
l’orientation vers la mesure et les objectifs généraux attendus de celle-ci, de nommer les
changements désirés par la personne. Cette évaluation permet d’identifier le cadre de
l’accompagnement.
A cette étape, il importe de recueillir l’adhésion de la personne, même si celle-ci porte a
minima sur un accord de rencontrer l’association à partir de constats partagés avec la
personne.
 La phase de contractualisation :
L’évaluation est un processus. Ainsi, l’évaluation menée en amont de la prescription pose la
ou les problématiques de la personne en lien avec le logement. Dans le cadre de la mise en
place d’un ASL, le processus d’évaluation se poursuit à partir du mandatement permettant à
l’association de bâtir les termes précis du contrat. Cette phase est réalisée par le travailleur
social de l’association mandatée qui mènera ensuite l’accompagnement de la personne.
La phase de contractualisation n’est pas une phase d’attente mais une étape durant laquelle
l’accompagnement du ménage est engagé. Elle est d’une durée de six mois maximum. A son
issue, le contrat d’accompagnement est formalisé même si celui-ci peut être amené à
évoluer avec la situation de la personne.
L’ASL ne peut être mandaté sur une attente d’évaluation de la situation.
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 La phase d’accompagnement :
La phase d’accompagnement se déploie en référence aux éléments mentionnés ci-dessus
concernant le périmètre, le contenu et les principes d’exercice des mesures. Elle démarre à
l’issue de la phase de diagnostic.
C’est dans le cadre de cet accompagnement que l’association pourra avoir recours à la souslocation avec glissement de bail.
 La fin de l’accompagnement :
La fin de l’accompagnement peut s’envisager lorsque :
 soit la situation de la personne est sécurisée du point de vue de son maintien dans
son logement ;
 soit le relai nécessaire est mis en place pour un accompagnement plus spécifique
répondant aux besoins nouveaux de la personne.
Dans les accompagnements pour lesquels l’association a mobilisé une sous-location, le bail
devra glisser quelques mois avant le terme de l’accompagnement afin de sécuriser cette
étape.
 Le bilan de la mesure :
Un bilan partagé avec la personne est réalisé par l’association.
L’association participe à la commission FSL quand l’accompagnement parvient à échéance si
elle évalue qu’il n’est pas utile de reconduire la mesure. Cette participation permet alors de
formaliser les relais éventuels à mettre en place à l’issue de la mesure.
Un bilan écrit partagé avec la personne est adressé à la commission FSL si un
renouvellement de la mesure s’avère nécessaire. La commission rend sa décision sur la base
de cette préconisation.
Selon les situations et les associations, la participation de l’association à la commission FSL
pourra être assurée par le professionnel référent de la mesure ou le chef de service.
Même si l’accompagnement logement s’inscrit dans une approche globale, le bilan écrit n’a
pas vocation à rendre compte de l’intégralité de l’accompagnement réalisé, ni à mentionner
toutes les dimensions de l’accompagnement mais seulement celles qui sont en lien avec la
dimension de l’habité et qui répondent aux objectifs initiaux du mandatement ou celles qui
justifient la mise en place d’un relai.
Le bailleur de la personne accompagnée sera informé par l’association de la fin de la mesure.
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Article 4.12 : Durée d’intervention
La durée de la première mesure d’ASL est de 18 mois maximum. Cette durée intègre la
phase de contractualisation et la phase d’accompagnement. Cette durée est le temps
nécessaire pour le référent ASL et la personne de :
 construire une relation qui est le support incontournable de mise en œuvre d’un
accompagnement social ;
 permettre de travailler sur les motifs en lien direct avec le logement qui ont justifié la
mise en œuvre de l’ASL, mais également sur d’autres dimensions de la situation de la
personne qui ont des répercussions sur le logement.
La durée du premier mandatement pourra être réduite si la personne est déjà connue par
l’association qui exerce la mesure d’ASL.
La mesure pourra être reconduite une fois (sur douze mois supplémentaires maximum). Les
autres demandes de renouvellement seront étudiées par la commission FSL à titre
dérogatoire.

Article 4.13 : Un accompagnement social spécifique
L’accompagnement prend appui sur les diverses méthodologies d’intervention en travail
social qui demeurent à la main des associations conventionnées dans la mesure où celles-ci
se fondent sur des postures favorisant les compétences et les capacités des personnes
accompagnées, valorisant leurs potentialités.
On peut dans cette perspective citer de façon non exhaustive, le développement du pouvoir
d’agir, l’approche centrée sur les solutions, l’approche systémique, etc.
Pour le référent, il s’agit de permettre à la personne accompagnée d’accéder à ses objectifs
en fonction des besoins qu’elle est parvenue à identifier pour elle-même.
La souplesse d’intervention de la mesure permet de réajuster l’accompagnement en
fonction de l’évolution de la situation. La mesure s’adapte aux besoins de la personne et non
le contraire.
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Article 4.14 : Déontologie
Les mesures d’ASL sont exercées dans un souci de clarté, un devoir d’information sur les
droits, l’état d’avancement des démarches entamées et leur résultat, et un partage de
l’ensemble des écrits (coproduits avec la personne), etc.

Article 4.15 : Référent d’accompagnement
Le professionnel qui est chargé d’exercer la mesure devient le référent d’accompagnement.
Il prend le relai, durant la période de durée de la mesure, du travailleur social qui suit
habituellement la famille sauf dans des situations spécifiques où la co-intervention est
complémentaire (protection de l’enfance, etc.).
Il est le coordonnateur des actions menées avec la famille en s’appuyant sur l’ensemble du
partenariat local en fonction des problématiques rencontrées. Il est garant du sens de
l’accompagnement et de la cohérence des interventions.

Article 4.16 : Qualification
Chaque travailleur social recruté par les associations, à compter de la mise en application du
présent règlement, pour assurer les missions d’ASL, doit être titulaire du diplôme d’Etat
d’assistant social, d’éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie sociale et familiale.

Article 4.17 : Nombre de mesures par équivalent temps plein (ETP)
La qualité d’exercice des mesures d’ASL nécessite un nombre maximum de mesures par ETP
fixé à 35.

Article 4.18 : Commission FSL
La commission FSL est seule compétente pour mandater l’association conventionnée de son
territoire.
Ce mandatement est décidé sur la base des éléments analysés de la situation.
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Si la commission FSL préconise un ASL alors que celui-ci n’a pas été demandé par le
travailleur social, il est nécessaire que le travailleur social retravaille cette piste
d’accompagnement avec la personne puis sollicite de nouveau la commission FSL qui pourra
alors mandater l’association. Ce principe permet de rendre la personne actrice de sa propre
situation, de se saisir de nouvelles propositions et de ne pas subir des décisions qui lui
échapperaient.
La commission FSL doit en particulier formuler par écrit :
 les constats, difficultés, qui justifient la proposition de mise en place d’un ASL ;
 le ou les objectifs globaux d’accompagnement en lien avec la nouvelle situation visée
(accéder à un nouveau logement, se maintenir de façon sécurisée dans le logement,
etc.).
Des objectifs d’accompagnement plus précis seront déclinés par l’association dans le cadre
de l’exercice de la mesure.
Les associations sont conventionnées avec le Département pour exercer les mesures d’ASL.
Elles se voient donc confier à ce titre par le Département l’exercice d’une mission.
Le mandat donné à l’association par la commission FSL ne peut consister à évaluer
l’opportunité de mettre en place une autre mesure.
La commission FSL décide également des renouvellements de mesure sur la base des
propositions de l’association.
En cas d’impossibilité manifeste de la personne de s’engager dans l’accompagnement (trois
mois d’absence totale de contact ou trois mois continus de rupture de l’accompagnement),
l’association qui exerce la mesure s’engage à saisir la commission FSL. Elle indique à la
commission tout ce qui a été mis en œuvre pour diversifier les supports de rencontre et les
modalités d’entrée en contact avec la personne permettant de garantir le principe de l’aller
vers. Une absence à plusieurs rendez-vous ne pourra, à elle seule, démontrer l’absence de
contact.

Article 4.19 : Les outils
 Un document navette :
Un document unique fait office de fil conducteur tout au long de l’accompagnement de la
personne (du mandatement au bilan de la mesure).
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Le 1er mandatement et les motifs de celui-ci y sont mentionnés. C’est de nouveau sur ce
même document que le bilan, les motifs de renouvellement apparaissent.
Ce document tient lieu de document « navette » entre la commission FSL et l’association.
Il s’agit d’un document succinct et cadré permettant à l’association d’indiquer à la
commission FSL si :
 le mandat est conforme aux besoins de la famille et justifie d’engager un
accompagnement contractualisé et sur combien de temps ;
 l’association sollicite la poursuite de la phase évaluative et sur combien de temps ;
 les éléments de bilan justifiant le terme de l’accompagnement ou la mise en place
d’un relai.
Ce document navette offre un support pour faire le lien entre les commissions FSL et
l’association ; il n’a pas vocation à se substituer aux outils et supports d’accompagnement
propres à chaque association dans la mise en œuvre des accompagnements (contrats, etc.).
 Les courriers :
Chaque décision de la commission FSL (premier mandatement, renouvellement, fin de
mesure, etc.) fait l’objet d’un courrier personnalisé à la personne avec copie à l’association.
Ces courriers permettent d’acter la décision et de matérialiser le rôle de tiers joué par la
commission FSL. Les nouvelles mesures se mettent en place à compter de la réception par
l’association et par le ménage du courrier de la commission notifiant le premier
mandatement.

Article 4.20 : Les relais
Il revient au professionnel chargé de l’ASL de préparer la mise en place de relais éventuels
pour assurer un suivi ultérieur selon les besoins évalués (coordination avec les acteurs
concernés, les instances, et l’instruction des demandes) quelle que soit la nature de ce relai
(administratif, judiciaire, médico-social, etc.).

Article 4.21 : Bilan annuel global des mesures
Un bilan annuel sera réalisé par les associations auprès de l’instance partenariale d’insertion
par le logement de chaque territoire d’intervention.
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Ce bilan quantitatif et qualitatif a pour objectif de faire le point sur l’activité globale de
l’association au titre de l’exercice des mesures d’ASL et de coordonner le partenariat entre le
CDAS et l’association.
Ce bilan annuel permet d’améliorer la connaissance partagée des publics, des partenaires,
de s’accorder sur la pertinence des orientations, de clarifier le rôle de chacun. Il peut
également contribuer à élaborer une sorte de diagnostic de territoire et d’identifier, dans
une vision prospective, les besoins à venir.
Pour ce faire, seront évoqués:
 les mandatements de l’année et leurs motifs ;
 les besoins et les problématiques spécifiques du territoire ;
 les accompagnements en cours ;
 le nombre de demandes en attente ;
 les délais éventuels d’intervention, etc.

Article 4.22 : Gestion locative adaptée (GLA)
La GLA correspond à la prise à bail d’un logement du parc social ou du parc privé par
l’association exerçant les mesures d’ASL et la mise en sous-location de ce logement au
bénéfice de la personne accompagnée dans une perspective systématique de glissement du
bail.
Les logements concernés par la GLA doivent remplir les conditions de décence fixées à
l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de salubrité prévues à l’article R.831-3 du
code de la sécurité sociale et répondre aux normes d’habitabilité prévues aux articles R.1111 à R.111-17 du code de la construction et de l’habitat.
La gestion locative adaptée n’est pas une mesure mais un outil pédagogique au service de
l’accompagnement social réalisé. Il s’agit d’un outil d’accompagnement pouvant être activé
uniquement par l’association dans le cadre de l’accompagnement réalisé. Elle ne peut donc
faire l’objet d’un mandatement de la commission FSL, ni d’un impératif du bailleur.
La GLA est un outil d’apprentissage du statut de locataire. La proximité du lien avec le
référent d’accompagnement permet d’optimiser cet apprentissage.
L’association a recours à la GLA lorsqu’elle évalue que :
 l’accès à un logement autonome en location directe serait de nature à compromettre
la réussite du projet de location pour la personne accompagnée ;
 la personne a besoin d’être sécurisée dans son expérience de location.
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A l’issue d’une GLA, la personne doit avoir acquis un certain nombre de repères sur la
gestion et l’occupation d’un logement. Le bail peut alors glisser afin qu’elle en devienne le
locataire direct.
La GLA est une étape provisoire permettant à la personne d’acquérir ou de consolider ses
compétences en lien avec une occupation sereine du logement.
L’occupation sereine du logement se traduit par :
 le paiement régulier du loyer et des charges ;
 l’occupation paisible du logement ;
 une utilisation conforme et adaptée des équipements et de l’usage des pièces ;
 le fait d’entretenir des relations paisibles avec l’environnement immédiat du
logement.
Le glissement du bail sera activé dès lors que l’association pourra témoigner des capacités de
la personne à répondre à ces quatre obligations locatives.
Il revient à l’association d’initier des contacts réguliers avec le bailleur du logement concerné
par la GLA afin d’anticiper au mieux le glissement du bail. De la même façon, le bailleur
tiendra régulièrement l’association informée de toute difficulté repérée concernant
l’occupation du logement par le sous-locataire.
La GLA nécessite pour l’association :
 de formaliser la sous-location au travers de la signature d’un bail précaire à usage
d’habitation et d'y préciser les obligations de l’occupant ainsi que les conditions de
résiliation et de glissement de bail ;
 d’émettre des avis d’échéance et des quittances ;
 de récupérer les loyers mensuels, les charges et éventuellement les avances sur
consommation.
Elle implique également un accompagnement de la personne dans la réalisation des menus
travaux, d’entretien courant, de maintenance et de remise en état.
Une attention particulière sera apportée à la dimension pédagogique des avis d’échéance.
L’ASL se poursuivra sur un temps limité au-delà du glissement du bail afin de sécuriser cette
étape.
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Article 4.23 : Garantie des risques locatifs (GRL)

La GRL est une garantie financière adossée à la mise en place d’une sous location (GLA). Elle
vise à assurer à l’association le financement des frais auxquels elle peut être confrontée dans
la mise en œuvre de l’outil GLA.
Les frais concernés par la GRL sont :
 la vacance ;
 les impayés de loyer et de charges locatives ;
 les dégradations anormales ;
 les frais de procédure.
La mobilisation de la GRL est subsidiaire aux dispositifs de droit légal (Visale, Mobili Jeunes,
FASTT, etc.) aux assurances, à la récupération du dépôt de garantie, à la mise en place d’un
plan d’apurement, aux aides individuelles du FSL.
Les demandes de mobilisation de la GRL sont à transmettre au Service offre d’insertion à
l’aide de la fiche de déclaration de situation dédiée avant le 31 mars de l’année N+1.
Les demandes sont étudiées dans le cadre d’une commission présidée par Madame
Catherine Debroise, Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine déléguée à
l’insertion, à laquelle toutes les associations conventionnées sont conviées.
Après accord de la Vice-présidente, le versement de la GRL est réalisé à la fin du premier
semestre de l’année en cours.
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Département d’Ille-et-Vilaine au titre de l’exercice des
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Département
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associations conventionnées par le Département d’Ille-etVilaine au titre de l’ASL
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Annexe 4.d : Fiche de déclaration des situations GRL
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Annexe 4.a : Liste des associations conventionnées par le Département
d’Ille-et-Vilaine au titre de l’exercice des mesures d’ASL intervenant
sur le territoire de compétence du Département
43, Rue de Redon
(Association
pour 35 000 Rennes
l’insertion sociale)
52,
Rue
Monsieur
AMIDS
Vincent
(Association
Malouine d’insertion 35 400 Saint-Malo
et de développement
social)
Association APASE 2, Rue Coquelin
(Association
Pour 35 200 Rennes
l’Action Sociale et
Educative)
88, Rue de la Forêt
APE2A
(Association pour la 35 300 Fougères
promotion
de
l’enfance,
de
l’adolescence et de
l’adulte)
22, Avenue Jean Jaurès
Association
CS 31765
Le Goéland
35 417 Saint-Malo
CEDEX
37,
Avenue
du
Association
Révérend
Père
Ty Al Levenez
Umbricht
35 400 Saint-Malo

AIS 35

https://www.ais35.fr/

02 99 67 39 14

http://www.amids.org/

02 99 21 00 95

http://www.apase.org/

02 99 26 31 56

http://ape2a.fr/

02 99 99 18 66

http://www.assolegoeland.com/

02 99 56 72 07

http://www.centrevaran
got.com/hebergement_s
aint-malo/fr/associationty-al-levenez-c0-3C58.html

02 99 40 29 80
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Annexe 4.b : Carte du territoire d’intervention des associations
conventionnées par le Département d’Ille-et-Vilaine au titre de l’ASL
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Annexe 4.c : Support statistique d’activité à renseigner chaque année
par les associations

ASL
Pour les ménages bénéficiant d'une mesure ASL couplée GLA, merci de renseigner uniquement dans l'onglet ASL
II. LES MENAGES ACCOMPAGNES
1- ACTIVITE DE LA STRUCTURE DURANT L'ANNEE " …." :
Nombre de mesures d'ASL conventionnées entre l'association et le Département d'Ille-et-Vilaine pour l'année :

Accompagnement

Contractualisation

ACTIVITE ASL
Nombre de nouveaux ménages orientés
total

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil

Août Sept Oct Nov Déc

dont par la Commission FSL de "…."
dont par la Commission FSL de "…."
nombre de ménages n'ayant jamais pu être
rencontré
nombre de ménages rencontrés aboutissant
à la signature d'un contrat ASL
nombre de ménages rencontrés aboutissant
à un refus de contractualiser

Moyenne
sur l'année :

Nombre de mesures suivies
en fin de mois
(nouvelles mesures rencontrées ce mois +
mesures en cours)
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2-DESCRIPTION DU PUBLIC ACCOMPAGNÉ (au démarrage de la mesure)
Le terme ménage au sens statistique doit être entendu comme
l'ensemble des occupants d'un même logement, il peut être composé
d'une seule personne.
2.1 Situation familiale

Situation familiale

Nombre de
ménages
accompagnés

Hommes seuls
Femmes seules

Hommes avec enfant(s)*
Femmes avec enfant(s)*

Au démarrage de la mesure

Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Total

0

* accueillant de façon continue ou non l' (les) enfant(s) à son domicile

2.2 Age des adultes de chaque ménage
Nombre de
personnes

Age
Moins de 25 ans
26-30 ans
31-62 ans
Plus de 62 ans
Total

0

2.3 Situation du ménage au cours du mois de démarrage de la mesure
Nombre d'adultes
accompagnés

Situation au regard de
l'emploi
au cours du mois de
démarrage de la mesure

En emploi
stable ou en
formation
En emploi
précaire
(intérim …)
ou sans
emploi
depuis < 1 an
Sans emploi
depuis > 1 an
Sans emploi
depuis > 5
ans
Total

0
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2.3 Situation du ménage au cours du mois de démarrage de la mesure
Situation
au regard
de
l'emploi
au cours
du mois de
démarrage

Nombre d'adultes accompagnés
En emploi stable ou en
formation
En emploi précaire (intérim …)
ou sans emploi depuis < 1 an
Sans emploi depuis > 1 an
Sans emploi depuis > 5 ans
Total

0

2.4 Situation financière au cours du mois de démarrage de la mesure
Nombre d'adultes accompagnés
RSA
Salaire ou
indemnités de formation
Chômage indemnisé
Nature des
ressources
au cours
du mois de
démarrage
de la
mesure *

Allocation Adulte Handicapé/
Pension d'invalidité
Aides et allocations Mission
Locale
(Garantie Jeunes, FAJ, CARS
…)
Pension retraite
Sans ressources
Autres
(ressources personnelles :
aides familiales, revenus
patrimoniaux ...)
Total
0
* pour chaque adulte du ménage en dehors des enfants mêmes majeurs
* si une même personne perçoit plusieurs ressources, indiquer la ressource principale
3- SITUATION AU REGARD DU LOGEMENT
3.1 Situation au regard du logement
Situation
Nombre de ménages
au regard
du
Sans logement et/ou habitat précaire (squat, cabanon,
logement Sans logement mais situation non précaire (FJT, hebergé
au cours Locataire parc HLM
du mois de Locataire parc privé
démarrage Propriétaires occupants
Total

dont ménage ayant fait
au cours
en cours

0

0

0

Ne pas remplir
4-PROBLEMATIQUES
4-1 Problématique principale repérée par le prescripteur à l'origine de la mesure
Nombre de ménages accompagnés*
La gestion budgétaire
L'entretien et l'appropriation
du logement, le mode de vie
Problémat dans le logement, les
relations de voisinage
ique
principale L'insertion dans
l'environnement social
L'accès aux droits et
démarches administratives
Autres :
précisez
Total
0
* ne renseigner qu'une seule problématique par ménage
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4.2 Nature des difficultés repérées lors de la mise en œuvre de la mesure
Nombre de ménages
accompagnés*

Paiement du loyer

Echelle de
graduation

Exemple

1

8

Pour 8 ménages accompagnés, la problématique
principale concerne le paiement du loyer

2

4

Pour 4 ménages accompagnés, la problématique
secondaire concerne le paiement du loyer

3
Problématique
identifiée du locataire Paiement des charges
susceptible de
compromettre son
Entretien,
maintien dans son
appropriation, mode de
logement actuel
vie dans le logement
Besoin de soutien à
l'insertion dans
l'environnement social

En cours d'accompagnement

Relations de voisinage
Besoin de soutien du
ménage à la définition
du projet logement
Besoin de soutien du
ménage aux démarches
Difficulté à accéder à d'accès à un logement
un logement
Refus d'attribution de
logement**
Difficultés supposées
au regard du parcours
logement

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Total

0

* possibilité de renseigner jusqu'à 3 rubriques maximum par ménage en
indiquant pour chacune la problématique principale (1), la problématique
secondaire (2), et la dernière en (3).
4.3 Refus d'attribution de logement**
préciser pour chaque ménage le nombre de refus d'attribution
Nombre de ménages concernés par un ou plusieurs refus d'attribution de logement
Refus d'attribution
1
2
3
4
5 et +
Nombre de ménages
Total
* plusieurs réponses possibles par ménage

III. LES MENAGES REFUSANT L'ACCOMPAGNEMENT
5.1 Les rejets de contrat
Nombre de ménages refusant la contractualisation suite au mandatement :
MOTIFS DE REJET DE CONTRAT
5.2 Les motifs de rejet de contrat
Nombre de ménages refusés
Non manifestation du
ménage concerné
Non-adhésion au
contrat
Autre suivi suffisant,
Motifs de rejet
précisez la nature de ce
suivi :
Amélioration en cours
Autres :
précisez
Total

0
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IV.LES MENAGES SORTIS
6.1 Les sorties
Nombre de ménages sortis du dispositif durant l'année :
MOTIFS DE SORTIE
6.2 Les motifs de sortie
Nombre de ménages sortis du dispositif
Accès ou maintien dans un logement ou
structure correspondant aux souhaits du
ménage (sans autre accompagnement)
Accès ou maintien dans un logement
correspondant aux souhaits du ménage
nécessitant un autre accompagnement
relais (MASP, curatelle …)

Situation à la sortie du dispositif

Pas d'évolution de la situation au regard du
logement et orientation vers une autre
Motifs de sortie *
mesure d'accompagnement

Interruption de l'accompagnement lié à un
déménagement hors secteur

Interruption de l'accompagnement à
l'initiative du ménage / plus de collaboration
Décès
Total

0

*1 seule réponse par ménage
DUREE D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SORTIES DU DISPOSITIF ASL
6.3 La durée des accompagnement des personnnes sorties
Nombre de mesures terminées
Moins de 6 mois
De 6 mois à un an
Durée des mesures
De un an à 2 ans
Plus de 2 ans
Total
0
SITUATION DE LOGEMENT EN FIN DE MESURE
6.4 La situation de logement en fin de mesure
Nombre de ménages
Sans logement et/ou habitat précaire (squat,
cabanon, hôtel, camping, hébergé, structure
Situation au
d'hébergement temporaire, foyer d'accueil
regard du
d'urgence …)
logement
Locataire parc HLM
à la fin de la
Locataire parc privé
mesure
Propriétaires occupants
Hébergement adapté à la situation (CHRS,
Maison-relais, EHPAD, …)
Total

0
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V - AIDES FINANCIERES
7.1 Les aides financières
Nombre d'aides financières FSL sollicités par ménage au cours de l'année N
Nombre de
FSL maintien loyer
dossiers FSL
FSL maintien charges
déposés et
FSL accès
Total
0
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Annexe 4.d : Fiche de déclaration des situations de GRL
GESTION DES RISQUES LOCATIFS :
DECLARATION DE SITUATION GRL

PAGE 1

2018

Nom de l'association :
Adresse du logement
concerné :
Date de prise à bail
Date de résilation du bail
Date d'entrée du ménage
Date de sortie du ménage

Parc public
Parc privé
Nom du bailleur :

MOTIFS DE SOLLICITATION DE LA GRL

justificatif(s)
fourni(s)

Montant en €

Commentaires
Durée :
Motif :

La vacance
Les impayés de loyer
non recouvra bl es da ns l es condi ti ons de droi t
commun (y compri s FSL ) dont effa cement de dettes

Les dégradations anormales
précisez l'étape :

Les frais de procédure
MONTANT TOTAL des motifs de sollicitation
A DEDUIRE

-

€

Montant en €

Commentaires

Dépôt de garantie
Assurance
Visale
Plan d'apurement mis en place
Autre (précisez) :
MONTANT TOTAL des déductions

Solde restant à financer

PRESENTATION DE LA SITUATION EN COMMISSION

-

€

-

€

Montant de la GRL demandé

-

€

Réservé à la Cellule Insertion par le Logement (CIL)

Décision de la commission :

Suite à donner :

Date :

Montant accordé :

-

€

Date d'envoi du courrier de notification de la décision à l'association :
Date d'envoi de la demande de versement à la CAF :
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CONSTAT - Description de la situation :

PAGE 2

NOTE EXPLICATIVE
Justificatif(s) à fournir :
Extrait de compte, relevé de conclusion de commission de surendettement, facture d'honoraire, devis ou facture
des réparations, etc.
Impayés de loyer : peuvent être pris en charge par la GRL au titre des impayés de loyers la dette locative
mentionnée sur le solde de tout compte (après déduction du dépôt de garantie e t sollicitations du FSL Maintien.
La mise en place d'un plan d'apurement avec le ménage sera privilégiée avant sollicitation de l a GRL)
Dégradations : peuvent être pris en charge par la GRL au titre de la dégradation les frais relevant de la
responsablité des ménages (hors vestuté du logement, après déduction du dépôt de garantie, après déduction de
l'assurance habitation du ménage et/ou intervention du FSL Maintien)
Frais de procédures : soit sur justificatif soit au terme de la procédure
Les frais de procédures n'incluent pas les impayés de loyer ou les frais de dégradations.
Précisez l'étape de la procédure à laquelle corresponde chaque frais engagé.
A RETOURNER AVANT LE
(joindre les pièces justificatives)
Département d’Ille-et-Vilaine - Direction Lutte Contre les Exclusions - Service Offre d’Insertion
1 Avenue de la Préfecture - CS 24 218 - 35042 RENNES CEDEX
ou par mail à l'adresse suivante : elodie.choquet@ille-et-vilaine.fr
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GLOSSAIRE
A
AAH
ADIL
AIVS
AL
ALF
ALS
ALUR
ANAH
APL
ARA
ASDIR
ASL
ASS

Allocation aux adultes handicapés
Agence départementale d’information sur le logement
Agence immobilière à vocation sociale
Allocation logement
Allocation de logement familiale
Allocation de logement sociale
Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
Agence nationale d’amélioration de l’habitat
Aide personnalisée au logement
Auto-réhabilitation accompagnée
Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu
Accompagnement social lié au logement
Allocation de solidarité spécifique

C
CAF
CCAPEX
CCAS
CDAS
CESF
CI-FSL
CLH
CRA
CTI
C.C.
CT-FSL

Caisse d’allocations familiales
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
Centre communal d’action sociale
Centre départemental d’action sociale
Conseiller en économie sociale familiale
Commission insertion fonds de solidarité logement
Commission locale de l’habitat
Commission de recours amiable
Commission territoriale d’insertion
Communauté de communes
Comité technique fonds de solidarité logement

D
DDCSPP
DHS
DPE

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Direction de l’habitat social
Diagnostic de performance énergétique

E
ETP

Equivalent temps plein

F
FASTT
FSL

Fonds d’action sociale du travail temporaire
Fonds de solidarité pour le logement
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G
GLA
GRL
GT Habitat

Gestion locative adaptée
Garantie des risques liée à la sous-location
Groupe de travail habitat

I
INSEE
IRL

Institut national de la statistique et des études économiques
Indice de référence des loyers

M
MASP
MOUS
MSA

Mesure d’accompagnement social personnalisé
Maitrise d’œuvre urbaine et sociale
Mutualité sociale agricole

P
PBI
PDALHPD
PLAI

Programme bretillien d’insertion
Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées
Prêt locatif aidé d’intégration

Q
QF

Quotient familial

R
RCDAS
RI-FSL
RIB
RSA

Responsable de centre départemental d’action social
Règlement intérieur fonds de solidarité pour le logement
Relevé d’identité bancaire
Revenu de solidarité active

S
SHCV
SPL

Service habitat et cadre de vie
Société publique locale

U
UDAF

Union départementale des associations familiales
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4ème COMMISSION

AIDE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITÉ POUR LE TERRITOIRE DE L’AUDE
SUITE AUX INONDATIONS

Synthèse du rapport :
Face à la situation dramatique que connaît actuellement le département de l’Aude suite à
des intempéries des plus meurtrières depuis une dizaine d’années en France, il est proposé
l’attribution d’une aide exceptionnelle au Département, après avis de la 4ème Commission
sur le montant proposé.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu l’amendement présenté par M. MARTINS et approuvé par la 4ème commission le
29 octobre 2018 tendant à fixer le montant de l’aide à accorder, en investissement, à
50.000 euros ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 5 novembre 2018 ;

DECIDE :
- de verser une aide exceptionnelle de 50.000 euros au Département de l’Aude pour faire
face aux dramatiques inondations qui ont frappé son territoire. Cette subvention
d’investissement est consacrée aux travaux de grosses réparations d’infrastructures.
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 204 article 204142.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 8 novembre 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE :
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

Synthèse du rapport :
En application des dispositions des articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2017 concernant la Société publique
locale Construction publique d’Ille-et-Vilaine est présenté à l’Assemblée
départementale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour,
1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. MELLET), dans la séance du
5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver le rapport d’activité 2017 de la Société publique locale (SPL)
Construction publique d’Ille-et-Vilaine.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
La Directrice Générale du Pôle Ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

BILAN AU 31/12/17

TRESORERIE;
3948613€

ACTIF

DETTES; 4117132

€

PASSIF

COMPTE DE RESULTAT 2017
compte de résultat au 31/12/17
2017

Produits d'ex~loitation
Charges d'exploitation

2016

292399 €

193961 €

289171 €

217237 €

3228€

-23276 €

- Résultat d'exploitation
- Résultat financier
- Résultat exceptionnel

2882 €
0€

0€

- Résultat de l'exercice

6 110 €

-23276 €

0€

TABLEAU DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature

des Indications
Durée

/ Périodes

de l'exercice

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

12 mois

12 mois

8 mois

mois

1 - Situation financière en fin d'exercice
a ) Capital social
b ) Nombre d'actions émises
c) Nombre d'obligations

convertibles

225000

22500(

225000

22500

22500

22500

292397

193961

51672

6111

-23276

-12488

6111
6111

-23276
-23276

-12488

0

-1

-1

0

-1

-1

en actions

Il - Résultat global des opérations effectives
a) Chiffre d'affaires

hors taxes

b) Bénéfice avant impôt, amortissements

& provisions

c) Impôt sur les bénéfices
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
& provisions
e ) Bénéfice après impôt, amortissements
f) Montants des bénéfices distribués
g) Participation

& provisions

-12488

des salariés

III - Résultat des opérations

réduit à une seule action

a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
& provisions
b) Bénéfice après impôt, amortissements
& provisions
c ) Dividende versé à chaque action

IV - Personnel:

a ) Nombre de salariés
b ) Montant de la masse salariale

1
2408

c) Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales ...)

®

S P L Paqe 10 sur 25

1349

mois
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SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (SADIV) :
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

Synthèse du rapport :
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités
territoriales, le rapport d’activité 2017 de la SADIV (Société d'aménagement et de
développement d'Ille-et-Vilaine) est présenté à l’Assemblée départementale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour, 21
abstentions, 3 conseillers départementaux ne prenant pas part au vote - MM. MELLET,
COULOMBEL, Mme MOTEL), dans la séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver le rapport d’activité 2017 de la Société d’aménagement et de
développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV).

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
La Directrice Générale du Pôle Ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

Département

d'ille-et-Vilaine

Rennes Métropole

1710800

40000

3564592

106925

40000

2500

115862

222787,00

2500

71,29"/0

0,80%

bulletin de souscription

de 115862 DPS le 17/03/2017

bulletin de renonciation

de 1062 DPSau profit du département

le

06/04/2017
bulletin de renonciation

de 1438 DPSau profit de NEOTOA le

06/04/2017

Ville de Redon

Saint-Malo

16000

Agglomération

Fougères Agglomération

Communauté

de communes de St

Méen-Montauban

Montfort

Communauté

Vitré Communauté
Communauté

de communes du Pays
de Redon

Vallons de Haute Bretagne
Communauté
Communauté

16000

16000

16000

16000
12000
8000

16000

16000

16000

16000

16000
12000
8000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

750

750

500

500

0,32%

0,32%

0,32%

0,32%

0,32%

0,32%
0,24%
0,16%

bulletin de renonciation

de 1000 DPSau profit du département

le

de 1000 DPSau profit du département

le

de 1000 DPSau profit du département

le

de 1000 DPSau profit du département

le

de 1000 DPSau profit du département

le

de 1000 DPSau profit du département

le

10/03/2017

bulletin de renonciation
10/03/2017

bulletin de renonciation
10/04/2017

bulletin de renonciation
22/03/2017

bulletin de renonciation
06/03/2017
bulletin de renonciation
31/03/2017
bulletin de renonciation

de 750 DPSau profit du département

le

de 500 DPSau profit du département

le

de 313 DPSau profit du département

le

de 312 DPS au profit du département

le

07/04/2017
bulletin de renonciation
06/04/2017

de communes du Val

d'Ille Aubigné
Communauté

16000

16000

de communes de la Côte
d'Emeraude

5008
4992

5008
4992

313

313

312

,.

312

0,10%
0,10%

bulletin de renonciation
16/03/2017
bulletin de renonciation
05/04/2017

Bretagne Porte de Loire Communauté
(Communauté

de communes du Pays

de Grand Fougeray)

1&11

CA d"JO'

05'

2012

3200

6400

200

200

400

0,13%

bulletin de souscription

de 200DPS le 03/04/2017

poge 7

Caisse des Dépôts et Consignations

300000

600000

18750

18750

37500

12%

bulletin de souscription

de 18750 DPSle 23/03/2017

bulletin de souscription

de 2250 DPSle 30 mars 2017

7500

2,40%

bulletin de renonciation

de 2188 DPSau profit du Crédit coopératif

bulletin de renonciation

de 812 DPSau profit de NEOTOA

,.
Crédit Mutuel Arkéa

84000

120000

5250

2250

,.
Banque Populaire de l'Ouest

Crédit agricole

60000

60000

120000

120000

3750

3750

3750

3750

,.

7500

2,40%

bulletin de souscription

de 3750 DPSle 06/03/2017

7500

2,40%

bulletin de souscription

de 3750 DPSle 30/03/2017

7500

2,40%

bulletin de souscription

de 3750 DPSle œ/03/2017

3000

0,96%

bulletin de renonciation

de 3000 DPS au profit de néotoa le

,.
Caisse d'Epargne

CCIRennes
CCI St Malo-Fougères

60000

120000

3750

48000

3000

3750

20000
07/03/2017

28000

,.
Neotoa

8000

100000

500

5750

6250

2%

bulletin de souscription

de 5750 DPSle 28/03/2017

2188

0,70%

bulletin de souscription

de 2188 DPSle 04/05/2017

312 500

100%

,.
Crédit Coopératif

TOTAL

h.•.•iI CA du 30'

0

2 500 000

35008

5 000 000

0

156 250

2188

156 250

05 • 2018
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REMISES GRACIEUSES DE DETTES.

Synthèse du rapport :
L’Assemblée est saisie de 12 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est
proposé d’accepter 9 demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait
à 15 972,74 € pour le budget principal.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour un
montant total de 15 972,74 € ;
- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable dans la liste jointe en
annexe 1.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
La Directrice Générale du Pôle Ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

Annexe 1

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALE
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES
DM2 2018
PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

Débiteur

Monsieur

Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

Objet de la créance

Indu allocation personnalisée à
l'autonomie
Indu allocation personnalisée à
l'autonomie
Indu prestation de compensation du
handicap
Indu prestation de compensation du
handicap
Indu allocation compensatrice tierce
personne

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres

Montant
Montant de
proposé par le
la demande
service

3 039,16 €

5141/2018

3 039,16 €

1 000,00 €

471,93 €

9131/2017
2553/2018

471,93 €

471,93 €

1 272,61 €

12789/2017

1 272,61 €

1 272,61 €

9 675,38 €

5030/2018

9 675,38 €

5 000,00 €

714,00 €

2441/2013

714,00 €

714,00 €

Madame

Obligation alimentaire

144,00 €

4115/2018

144,00 €

144,00 €

Monsieur

Obligation alimentaire

3 796,00 €

3897-3898-3899-39003901/2018

3 796,00 €

3 796,00 €

Monsieur

Obligation alimentaire

696,00 €

10727/2017

696,00 €

696,00 €

2 878,20 €

11355-11356-1135714762/2015
4306-8213/2016
7397-7398-7399-7400-740110957-14777/2017
3572/2018

2 878,20 €

2 878,20 €

TOTAL

15 972,74 €

Madame

Obligation alimentaire

Avis du service instructeur

Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
décès de Mme le 20/04/2018
Avis favorable
décès de l'époux de Madame
Avis favorable
Les soucis de santé de son épouse
se sont aggravés, Madame est en
invalidité
Avis favorable
difficultés financières

Avis favorable
difficultés financières

PROPOSITIONS DE REFUS
Débiteur

Objet de la créance

Madame

Indu prestation de compensation du
handicap

Madame
Madame

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres

Montant
Montant de
proposé par le
la demande
service

7 778,59 €

2620/2015

7 778,59 €

0,00 €

Obligation alimentaire

650,00 €

3601-3603-3604-36063609/2018

650,00 €

0,00 €

Obligation alimentaire

420,00 €

11364-15193/2017

420,00 €

0,00 €

Avis du service instructeur
Avis défavorable
- pas de contrôle de l'effectivité de
l'aide du 01/10/09 au 31/12/11
- heures de prestataire ont déjà
été valorisées en aidant familial
afin de réduire le trop perçu
Avis défavorable
ressources suffisantes
Avis défavorable
ressources suffisantes
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES
Synthèse du rapport :
Le comptable présente à l’Assemblée un état des créances qu’il juge opportun de faire
admettre en non-valeur, ainsi qu’un état des créances éteintes.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver les admissions en non-valeur et les créances éteintes, recensées en
annexe 1, qui représentent un montant de 154 702,95 €, ventilé sur les imputations
budgétaires référencées dans le tableau ci-après :
Prestations
(chapitre et fonction budgétaires
Budget Principal
- ASE
(65-51…)
- RMI
(015-5471…)
- RSA
(017-567…)
- APA
(016-551…)
- PCH
(65-52…)
- Obligés Alimentaires
(65-538…)
- Transports scolaires
(65-81…)
- Diverses prestations
(65-01…)
Ex ISAE
(65-921…)
TOTAL GENERAL

Admissions
en non-valeur
Article 6541

6 849,74 €

Créances
éteintes
Article 6542

3 299,89 €

7 714,61 €

Total

10 149,63 €
7 714,61 €

70 964,39 €

7 150,46 €

78 114,85 €

3 904,16 €

2 527,81 €

6 431,97 €

5 062,85 €

2 865,89 €

7 928,74 €

2 979,26 €

2 979,26 €

26 051,52 €

4 077,01 €

30 128,53 €

6 427,13 €

769,60 €

7 196,73 €

3 969,09 €

89,54 €

4 058,63 €

133 922,75 €

20 780,20 €

154 702,95 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 novembre 2018
La Directrice Générale du Pôle Ressources humaines
et performance de gestion
Cécile FISCHER

Annexe 1
ADMISSIONS EN NON-VALEUR
PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
DM1 2018
Budget principal
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Exercice titre
Références des titres
2014
T11781-11782
2015
T10080-T10085
2016
T13601-12299
2015
2012
2013
2014
2015

2012
2013

Montants

Motifs

150,00 Combinaison infructueuse d'actes

T15076
T1024-T10476-T12579-T13634-T14809-T2317-T4414T5339-T85-T9324
T1061-T1967-T3675-T4638-T5533-T7191-T8081-T9310675-T12052-T8994-T9966T12261-T13597-T10198-T1246-T1748-191-T2635-T4155T4736-T6837-T7894-T9107
T10680-T1207-T12537-T204-T2275-T3144-T4824-T5774T7859-T8759-T9486

25,00 Combinaison infructueuse d'actes

2 959,34 Combinaison infructueuse d'actes

2012
2013
2012

T10455-T12560-T13613-T14789-T9303
T1040-T11706-T11714-T11729-T1948-T3653-T4614T5509-T7166-T75-T8056
T13652-T14828
T1082-T112-T1985-T3693-T4657-T5553-T7211T5226

2013

T7256-T8149-T10036-T10742-T12121-T9060

2015
2015
2016
2015
2016

10780
T12490-T13678-T9435
T10063-T12210-23
T4152
T1836

2015
2015
2014
2016

T9446
T98
T6751
T1849

2016

T10063

80,60 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T10094

51,67 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T10141

36,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T12306

63,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T12344-T13645

70,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T13522

51,46 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T1829

27,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T1848

80,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T3295

0,50 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T5705

13,30 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T5833

16,70 Combinaison infructueuse d'actes

2016
2016
2017

T7441-T9334
T9867
T536

35,33 Combinaison infructueuse d'actes

2013

T13273

2013

T13533

2014

T564
T87-T1055-T1961-T3670-T4631-5526-7184-8075-T8989T9961-T10670

2013

435,34 Combinaison infructueuse d'actes
180,00 Combinaison infructueuse d'actes
49,98 Combinaison infructueuse d'actes
148,02 Combinaison infructueuse d'actes
10,00 Combinaison infructueuse d'actes
173,00 Combinaison infructueuse d'actes
160,00 Combinaison infructueuse d'actes
72,00 Combinaison infructueuse d'actes
113,06 Combinaison infructueuse d'actes

400,00 Combinaison infructueuse d'actes
180,00 Combinaison infructueuse d'actes
11,65 Combinaison infructueuse d'actes
250,00 Combinaison infructueuse d'actes
1 006,79 Combinaison infructueuse d'actes
6 849,74
RMI

Exercice titre

Références des titres

Montants
Motifs
108,79 Combinaison infructueuse d'actes

2007

T3795

2009

T14678

40,00 Combinaison infructueuse d'actes

2012

T10677

4404,52 Combinaison infructueuse d'actes

2013

T5163

2396,30 Combinaison infructueuse d'actes

2014

T12805

765,00 Combinaison infructueuse d'actes
7 714,61

RSA
Exercice titre
2012
T13509
2012
2012

T1910
T6008

2012

T16577

2013

T2225

2013
2013

T2232
T3483

2013
2013

T5184
T5195

2013
2013

T5207
T5891

2013

T5904-T5905

2013

T9384

2014

T3987

2014

T5131

2014

T5146

2014

T540

2014

T593

2014
2014

T870-T871
T872

Références des titres

2014

T881-882

2014

T895

2014

T896

2014

T9874

2014

T13081

2014

T13089-T13090-T13091-T13092

2014

T13100

2015
2015

T10396
T10397

2015

T10398-T10423

2015

T10417

2015

T12273

2015

T13336

2015

T13419

2015

T13436

2015
2015

T1801
T2682

2015

T486

2015

T498

2015

T741-T742

2015

T749

2015

T8331

2015

T8341

2015

T9729

2015
2015
2016
2015

T9732
T10243
T10244
T10383

2014

T12872

2016
2016

T9131
T9132

Montants
Motifs
410,95 Combinaison infructueuse d'actes
52,42 Combinaison infructueuse d'actes
48,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,97 Combinaison infructueuse d'actes
179,28 Combinaison infructueuse d'actes
109,88 Combinaison infructueuse d'actes
417,94 Combinaison infructueuse d'actes
1 343,79 Combinaison infructueuse d'actes
7 322,88 Combinaison infructueuse d'actes
84,13 Combinaison infructueuse d'actes
6 049,14 Combinaison infructueuse d'actes
361,03 Combinaison infructueuse d'actes
393,24 Combinaison infructueuse d'actes
1 654,50 Combinaison infructueuse d'actes
215,55 Combinaison infructueuse d'actes
0,01 Combinaison infructueuse d'actes
0,87 Combinaison infructueuse d'actes
151,74 Combinaison infructueuse d'actes
5 232,66 Combinaison infructueuse d'actes
4 208,03 Combinaison infructueuse d'actes
1 452,57 Combinaison infructueuse d'actes
390,75 Combinaison infructueuse d'actes
41,43 Combinaison infructueuse d'actes
125,06 Combinaison infructueuse d'actes
639,36 Combinaison infructueuse d'actes
2 640,88 Combinaison infructueuse d'actes
4 238,73 Combinaison infructueuse d'actes
77,13 Combinaison infructueuse d'actes
389,52 Combinaison infructueuse d'actes
18,79 Combinaison infructueuse d'actes
908,45 Combinaison infructueuse d'actes
212,21 Combinaison infructueuse d'actes
5 941,95 Combinaison infructueuse d'actes
452,21 Combinaison infructueuse d'actes
568,42 Combinaison infructueuse d'actes
439,39 Combinaison infructueuse d'actes
374,73 Combinaison infructueuse d'actes
1 761,31 Combinaison infructueuse d'actes
1 735,00 Combinaison infructueuse d'actes
452,72 Combinaison infructueuse d'actes
231,00 Combinaison infructueuse d'actes
452,21 Combinaison infructueuse d'actes
128,15 Combinaison infructueuse d'actes
86,92 Combinaison infructueuse d'actes
7 689,28 Combinaison infructueuse d'actes
827,64 Combinaison infructueuse d'actes
9 097,68 Combinaison infructueuse d'actes
417,94 Combinaison infructueuse d'actes
459,66 Combinaison infructueuse d'actes
306,29 Combinaison infructueuse d'actes
70 964,39

APA
Exercice titre
2011
2012
2012
2013
2014
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Références des titres

Montants
662,75
118,02
86,85
187,97
140,00
10,00
0,60
0,45
0,05
223,75
15,47
347,65
0,20
2 023,80
0,09
0,95
65,04
0,40
20,12

T6192
T360
T6178
T6034
T7136
T2050
T1810
T7173
T12975
T15466
T6887
T8591
T12718
T1312
T478
T6376
T9048
T9939
T3201

Motifs
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

3 904,16

PCH
Exercice titre
2013
T5356
2015
T12041
2015

Références des titres

T825

Montants
Motifs
3283,35 Combinaison infructueuse d'actes
1638,29 Combinaison infructueuse d'actes
141,21 Combinaison infructueuse d'actes
5 062,85

OBLIGES ALIMENTAIRES
Exercice titre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012

Références des titres
T11480-T7065-T15325
T2650-T6154-T10714
T3367-T6010-T14189
T11194-T14594-T3795-T7343
T11432-T15114-T4111-T8037
T10803-T3634-T7244
T3338

Montants

Motifs

1 890,00 Combinaison infructueuse d'actes

800,00 Combinaison infructueuse d'actes

2012

T3402

122,61 Combinaison infructueuse d'actes

2014

T11009-T14515

104,12 Combinaison infructueuse d'actes

2015

T4036

2016

T11289

2016

T11847-T11848

26,37 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T11948-T7817-T8567

18,27 Combinaison infructueuse d'actes

2016
2016

T3942
T4261

Exercice titre
2010
2010
2016
2010
2012
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2013
2011

0,04 Combinaison infructueuse d'actes
4,00 Combinaison infructueuse d'actes

13,05 Combinaison infructueuse d'actes
0,80 Combinaison infructueuse d'actes
2 979,26

TRANSPORTS SCOLAIRES
Références des titres
Montants
R1-13541
85,00
R1-8434/R1-8437
264,78
R5-9111
R2-8277
180,00
R5-3166
R2-8278
85,00
R3-4992
7,50
R3-5112
120,00
R3-6014
120,00
R1-212/R3-8343
175,00
R3-6076
25,71
R3-8945
R3-7488
390,00
R3-5958
R4-2553
90,00

Motifs
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

2011
2013
2014
2011
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2015
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2014
2015
2016
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2014
2014
2014
2015
2016
2014
2014
2015
2014
2014
2014
2014
2016
2014
2014
2014

R4-5261
R4-390/R4-8232
R4-9617
R4-5891
R4-6199
R4-3225
R4-6352
R4-3330
R5-9150
R5-9162
R5-9325
R3-7670
R3-4964/R3-6121
R5-822
R1-377
R1-333
R1-497
R2-16
R3-3407
R3-6175/R4-2833
R3-7644
R3-7920
R4-1425
R4-3140
R4-8939
R4-4931
R4-9505
R4-9852
R4-6786
R5-2178
R5-717
R5-8444
R5-9518
R5-845
R4-9211
R4-6381
R5-235
R5-927
R5-949
R1-173/R4-7963
R1-218
R1-280/R3-452
R3-3170/R6-119
R3-3283
R3-3433
R4-5618
R5-3070
R5-4107
R5-2209
R5-4528
R5-4672
R5-4691
R1-136
R1-143
R1-9
R3-3106
R2-5
R3-3647
R3-3169
R3-4977
R3-5286
R3-6665
R3-5800
R3-7414
R3-7712
R3-9535
R4-1222
T93608
R4-2217/R5-9367
R4-2359
R4-3365

430,00 Combinaison infructueuse d'actes
25,00 Combinaison infructueuse d'actes
220,00 Combinaison infructueuse d'actes
255,00 Combinaison infructueuse d'actes
220,00 Combinaison infructueuse d'actes
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
400,00 Combinaison infructueuse d'actes
185,00 Combinaison infructueuse d'actes
125,00
90,00
95,00
260,00
95,00
7,50
71,67
67,50

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

205,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
230,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
25,52 Combinaison infructueuse d'actes

345,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00
130,00
265,00
95,00
195,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

305,00 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
0,01 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
145,00 Combinaison infructueuse d'actes
135,00
58,21
135,00
135,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

210,00 Combinaison infructueuse d'actes
135,00 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
385,00 Combinaison infructueuse d'actes
105,00 Combinaison infructueuse d'actes
255,00 Combinaison infructueuse d'actes
105,00 Combinaison infructueuse d'actes
13,98 Combinaison infructueuse d'actes
13,74 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
15,00 Combinaison infructueuse d'actes
105,00 Combinaison infructueuse d'actes
145,00 Combinaison infructueuse d'actes

2014
2014
2014
2015
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016

R4-5490
R5-4671
R5-5037
R5-2790/R5-7423
R5-6829
R5-6960
R5-7837
R5-8229
R1-296/R4-3353
R1-424
R1-627
R1-649
R2-44/R2-45
R3-1022
R3-1103
R3-121
R3-171
R3-239
R3-2932
R3-4624
R3-3043
R3-3620
R3-3669/R3-8856
R3-4394
R34864/R5-9543
R3-4974
R3-5374
R3-5666
R3/8724
R3-6015
R3-6076
R3-9320
R3-6112
R3-6315
R3-6542/R5-6224
R3-7020
R3-7170
R3-748
R3-8432
R3-9458/R3-9459
R3-9546
R3-9723
R4-2595
R4-2670
R4-2716
R4-3321
R4-3329
R4-3439
R4-8212
R4-3443
R4-3553
R4-3717
R4-4693
R4-9011
R4-4963/R4-4967
R4-4996
R4-5429
R4-6547
R4-686
R4-6419
R4-758
R4-7826
R4-7865
R5-1802
R5-1891
R5-2036
R5-2040
R5-2132
R5-2540
R5-2595
R5-5192/R5-6751

145,00 Combinaison infructueuse d'actes
55,99 Combinaison infructueuse d'actes
405,00 Combinaison infructueuse d'actes
105,00
105,00
145,00
105,00
207,00
105,00
145,00
145,00
290,00
10,00
0,01
0,01
1,72
14,40

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

320,00 Combinaison infructueuse d'actes
14,40
0,01
220,00
9,90
220,00
0,01
0,01

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

240,00 Combinaison infructueuse d'actes
23,99 Combinaison infructueuse d'actes
280,00 Combinaison infructueuse d'actes
10,00
0,01
28,80
150,00
1,73
0,01
0,01
20,00
110,00
5,00
5,00
14,40
0,01
150,00
0,01

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

240,00 Combinaison infructueuse d'actes
0,01 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
0,01 Combinaison infructueuse d'actes
240,00 Combinaison infructueuse d'actes
220,00
0,01
10,00
54,40
14,40
150,00
14,40
19,63
0,01
110,00
110,00
110,00
5,00
29,00
0,01

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

490,00 Combinaison infructueuse d'actes

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

R5-2802
R5-2845
R5-3187
R5-3668
R5-3827
R5-3921
R5-4051
R5-2655/R5-6446
R5-4411
R5-4473
R5-4806
R5-5816
R5-7961
R5-6030
R5-6034
R5-6051
R5-6241
R5-6261
R5-6412
R5-6614
R5-6630
R5-7127
R5-7140
R5-7205/R5-7206
R5-7225
R4-3821
R5-7392
R5-7394/R5-7395
R5-7549
R5-7618
R5-7625
R5-7735
R5-788
R5-9236
R5-9803
T93227
R1-13
R1-173/R4-7963
R1-182/R5-9472
R1-82
R2-24/R-5-9495
R2-50
R3-1370
R3-1567
R3-2047
R3-2567/R5-146
R3-3550
R3-4419/R3-4432
R3-4733/R5-5060
R3-4834
R3-5259
R3-5414
R3-5735/R4-3783
R3-5969
R3-5987
R3-6076
R3-6158
R3-6923
R3-7251
R3-7376
R3-7477
R3-8159
R4-1953
R4-2063
R4-2280
R4-2684
R4-2726
R4-299
R4-3415
R4-36
R4-3842/R5-5120
R4-3862

5,00
1,00
110,00
110,00
0,01
0,01

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

130,01 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
0,01 Combinaison infructueuse d'actes
10,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,01 Combinaison infructueuse d'actes
110,00
0,01
54,99
110,00
110,00
110,00
110,00
0,01
0,01
10,00
300,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

280,00 Combinaison infructueuse d'actes
3,26
300,00
1,52
110,00
150,00
110,00
0,01
9,82
110,00
105,00
150,00
150,00
280,00
110,00
280,00
110,00
11,82
130,00
130,00
260,00
0,52
260,00
260,00
130,00
130,00
0,09
340,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
170,00
0,50
17,38
7,82
68,11
130,00
130,00
130,00
17,02
0,14
130,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

R4-4343
R4-4451
R4-4815/R4-4825
R4-4896
R4-5035
R4-5266
R4-5341
R4-5437
R4-6557
R4-6722
R4-7296
R4-7338
R5-1377
R5-2079
R5-295
R5-4256
R5-4655
R5-4676
R5-4959
R5-5129
R5-5241
R5-5272
R5-5374
R5-6446
R5-6494
R5-6685
R5-7436
R5-9223
R5-9295
R5-9366
R5-9505
R5-969
R5-9900/R5-9901
T93329
T93486
R5-7682
T93755

130,00
170,00
260,00
170,00
130,00
130,00
170,00
130,00
130,00
3,47
130,00
170,00
10,00
130,00
11,82
130,00
130,00
130,00
130,00
7,89
11,94
130,00
87,94
130,00
130,00
130,00
89,45
10,00
170,00
130,00
130,00
130,00
260,00
5,00
25,00
169,50
5,00
26 051,52

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

Montants
43,00
0,90
0,02
0,80
20,00
17,33
2,00
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
0,20
2,00
16,07
353,01
264,25
444,34
444,34
0,20
39,65
8,93
5,84
152,12
0,80
167,30
444,34

Motifs
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

AUTRES
Exercice titre
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2010
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016

Références des titres
T13829
T6880
T2128
T16029
T1067
T10811-T3140
T13987
T9324
T9336
T12002
T12008
T13837
T13839
T13843
T4872
T882
T9201
T95044
T15317
T9853
T10238
T12222
T8334
T8836
T95044
T2592300333/T2592321633
T2912630033
T1089
T2303
T5182
T12003

2016

T6965

0,63 Combinaison infructueuse d'actes
6 427,13
EX ISAE

Exercice titre
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2014
2015
2013
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

Références des titres
T1339
T1467
T1721
T1746-T2435-T2436-T4599-T4600-T4601
T1460-T1461-T1462-T1463-T1464-T1465-1466-T1220
T1900
T211
T1921-T1922
T747-T1381
T1927-T1928-T1929-T1930-T2275-T2405
T1025-T1224
T2075
T2166
T2736
T3458
T3629
T3633
T3634
T3729
T4147
T4401
T4968
T5118
T5143
T5204
T1390-T1391-T1281
T1528
T280
T922
T966-T967
T1107
T1144
T1511
T2453
T2463
T2503
T2561
T4737
T4784
T5217
T1821
T23
T664
T1301-T1434
T714-T715
T906-T1035
T932-T1051-T1052
T1243

TOTAL ADMISSIONS EN NON VALEUR

Montants
25,34
20,39
20,60
192,20

Motifs
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

340,46 Combinaison infructueuse d'actes
177,62 Combinaison infructueuse d'actes
482,34 Combinaison infructueuse d'actes
396,86 Combinaison infructueuse d'actes
27,46
65,71
17,22
6,74
18,83
18,83
20,60
21,23
10,87
0,10
0,50
1,26
0,50
464,88
71,96
7,52
56,92
0,87
56,51
25,25
75,52
21,41
20,60
14,60
29,21
27,79
53,89
75,52
77,81
175,03
239,16
160,05
124,91
33,92
254,80
35,30
3 969,09

133 922,75

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

CREANCES ETEINTES PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
Budget principal
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Exercice titre
Références des titres
Montants
Motifs
2015
T12559
2016
T10140-T12281-T13585-T14438-T1647-T2553-T33863 259,89 Surendettement et décision effacement de dette
T5755-T6603-T7534-T9424-T98
2017
T1136-T11978-T1895-T244
2013
T9907-T29-T993
40,00 Surendettement et décision effacement de dette
3 299,89

RSA
Exercice titre
2016
2015
2016
2015
2016
2016
2014

Références des titres

Montants
1 240,30

T13259
T2681
T5141
T5363
T9113
T9098
T4008-T4009

260,57
518,37
429,15
3 146,41
721,84
833,82
7 150,46

Motifs
Cloture insuffisante actif sur redressement
judiciaire - liquidation judiciaire
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette

APA
Exercice titre
2016
T477

Références des titres

Exercice titre
2016
T5537

Références des titres

Montants
Motifs
2 527,81 Surendettement et décision effacement de dette
2 527,81
PCH

Exercice titre
2015
2013
2012
2013
2014
2015
2016
2016
2016
2014
2015
2016
2015
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2017
2016
2016
2011
2012
2013

Montants
Motifs
2 865,89 Surendettement et décision effacement de dette
2 865,89

TRANSPORTS SCOLAIRES
Références des titres
Montants
R1-1461
105,00
R5-2452
110,00
R4-4109/R5-744
R4-1709/R4-7513
580,00
R4-3898/R4-9160
R5-7465/R5-7466/R-7467
380,53
R4-2682/R5-9200
R4-30
42,48
R4-3721
130,00
R4-5405
43,00
R4-6561
240,00
R5-379
R4-8434
280,00
R5-2046
R4-8659
130,00
R5-4187
150,00
R5-5086
170,00
R5-5212
130,00
R5-6214
130,00
R5-7201
320,00
R5-9020
R5-7357-9125
R5-7357
R5-9012
T93471/T98156
R5-9196
T93021
R4-5708
R4-2894
R4-662

Motifs
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement
Surendettement
Surendettement
Surendettement
Surendettement

et
et
et
et
et

décision effacement
décision effacement
décision effacement
décision effacement
décision effacement

de dette
de dette
de dette
de dette
de dette

Surendettement et décision effacement de dette

170,00 Surendettement et décision effacement de dette
150,00 Surendettement et décision effacement de dette
316,00 Surendettement et décision effacement de dette
130,00 Surendettement et décision effacement de dette
150,00 Surendettement et décision effacement de dette
220,00 Surendettement et décision effacement de dette
4 077,01

AUTRES
Exercice titre
2016
T8814
2016
T13841

Références des titres

Exercice titre
2014
T162-T163

Références des titres

Montants
Motifs
325,26 Surendettement et décision effacement de dette
444,34 Surendettement et décision effacement de dette
769,60

EX ISAE

TOTAL CREANCES ETEINTES

Montants
Motifs
89,54 Surendettement et décision effacement de dette
89,54

20 780,20

286

DÉCISION MODIFICATIVE N°2-2018

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu le tableau des amendements présenté à la 4ème commission le 5 novembre 2018
puis à l’Assemblée, en séance ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (33 voix pour,
21 abstentions), dans la séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :
- d’approuver la décision modificative n° 2 2018 du budget principal détaillée dans le
tableau ci-joint et les documents budgétaires tels qu’ils ont été modifiés en séance ; le
vote est effectué suivant la nomenclature budgétaire au niveau du chapitre ;
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles qu’elles sont
présentées dans les états annexés à la décision modificative ;
- d’approuver la création des autorisations de programme et d’engagement
millésimées 2018 suivantes :

Code
ESRIF006
ESRIF007
EAUXF004
PASEF001
NUMEF002
BATII123
SNSMI001

Objet
Partenariat IEP
Don Fondation Rennes I
Gestion des barrages de Haute-Vilaine par l’ETB
Mesure unique
Ambition numérique
Acquisition de locaux au Village des collectivités
Financement d’un canot de sauvetage SNSM

Encours
22 500 €
30 000 €
82 000 €
28 560 €
25 000 €
1 800 000 €
100 000 €

- d’approuver la décision modificative n°2 2018 des budgets annexes telle qu’elle
figure dans les documents budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans le
tableau joint.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 novembre 2018
La Directrice Générale du Pôle Ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

TABLEAU D'ÉQUILIBRE 1

NOMENCLATURE STRATÉGIQUE

Exercice 2018 - Décision modificative n°2 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
dont AE
2 EGALITE DES CHANCES
dont AE
3 SOLIDARITES
dont AE
4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX
dont AE

TOTAL
dont AE

ÉPARGNE
Épargne brute (hors 002)
Amortissement capital dette
Épargne nette

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
dont AP
2 EGALITE DES CHANCES
dont AP
3 SOLIDARITES
dont AP
4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX
dont AP

Refinancement
Revolving
RÉSULTAT N-1 (c/ 001)
TOTAL
dont AP
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

[1] BP+DM1
2018
21 856 572,25
4 815 179,31
175 835 021,12
3 307 045,36
391 398 017,03
7 290 380,57
261 433 320,92
465 048,00

850 522 931,32
15 877 653,24
[1] BP+DM1
2018
120 056 380,38
55 255 856,18
64 800 524,20
[1] BP+DM1
2018
76 377 729,16
70 588 510,23
33 901 457,62
33 901 457,62
17 579 175,47
17 483 833,02
75 955 164,72
20 673 508,54

Votée le 05/11/2018

[2] DM2 2018
- 336 989,35
- 49 596,12
184 323,66
- 298 127,00
- 104 236,59
- 44 967,72
- 466 693,04
- 150 115,00

- 723 595,32
- 542 805,84

[2] DM2 2018
6 220 586,47
6 220 586,47

[2] DM2 2018

[3] = [1] + [2]
21 519 582,90
4 765 583,19
176 019 344,78
3 008 918,36
391 293 780,44
7 245 412,85
260 966 627,88
314 933,00

849 799 336,00
15 334 847,40

[3] = [1] + [2]
126 276 966,85
55 255 856,18
71 021 110,67

[3] = [1] + [2]

[3] / [1]

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- 1,5 %
- 1,0 %
0,1 %
- 9,0 %
- 0,0 %
- 0,6 %
- 0,2 %
- 32,3 %

A IMPÔTS ET TAXES (c/73)
Taxe foncière sur propriétés bâties (c/73111)
CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)
FNGIR (c/73121)
Droits de mutation (c/7321, 7322)
Taxe d'aménagement (c/7327)
Taxe sur l'électricité (c/7351)
TIPP (c/7352)
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)
Autres impôts et taxes
B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74)
Compensations fiscales (c/7483)
DGF (c/741)
DGD (c/746)
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)
Autres dotations et participations

- 0,1 %
- 3,4 %

[3] / [1]
5,2 %
9,6 %

C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)
D RÉSULTAT N-1 (c/002)
E Production immobilisée
TOTAL : A + B + C + D + E

[3] / [1]

RECETTES D'INVESTISSEMENT

2,2 %
1,0 %
- 14,7 %
- 14,7 %
- 17,0 %
- 17,1 %
- 0,2 %
- 1,0 %

83 798 968,41
321 294 755,60
142 647 309,41

- 6 441 745,06
- 7 473 651,28

83 798 968,41
314 853 010,54
135 173 658,13

- 2,0 %
- 5,2 %

E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)
Excédents de fonct. capitalisés (c/1068)
FCTVA (c/10222)
Autres
F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)
DDEC (c/1332)
DGE (c/1341)
Autres
G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024)
H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)
Sous-total : E + F + G + H
I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16)
Emprunt d'équilibre (c/1641)
Refinancement
Revolving
J RÉSULTAT N-1 (c/ 001)
TOTAL : E + F + G + H + I + J

1 171 817 686,92

- 7 165 340,38

1 164 652 346,54

- 0,6 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

1 675 040,00
693 133,78
- 4 969 086,58
- 4 969 086,58
- 2 996 475,00
- 2 996 475,00
- 151 223,48
- 201 223,48

12 082 260,22
21 600 000,00

78 052 769,16
71 281 644,01
28 932 371,04
28 932 371,04
14 582 700,47
14 487 358,02
75 803 941,24
20 472 285,06

12 082 260,22
21 600 000,00

[1] BP+DM1
2018
705 320 372,00
215 169 620,00
66 145 758,00
20 976 178,00
173 000 000,00
11 000 000,00
11 300 000,00
48 145 000,00
114 222 000,00
45 361 816,00
213 654 377,06
29 601 217,00
114 242 569,00
6 331 263,00
47 474 184,00
16 005 144,06

[2] DM2 2018

[3] / [1]
- 0,1 %
0,2 %

3 154 881,00
1 139 611,92

704 643 658,00
215 561 631,00
66 145 758,00
20 976 178,00
173 000 000,00
11 000 000,00
11 300 000,00
48 145 000,00
114 222 000,00
44 293 091,00
217 948 869,98
29 601 217,00
114 242 569,00
6 331 263,00
50 629 065,00
17 144 755,98

51 604 562,64

379 212,23

51 983 774,87

0,7 %

5 000 000,00
970 579 311,70

1 500 000,00
5 496 991,15

6 500 000,00
976 076 302,85

0,6 %

[1] BP+DM1
2018
10 090 000,00

- 676 714,00
392 011,00

[3] = [1] + [2]

- 1 068 725,00
4 294 492,92

[2] DM2 2018

[3] = [1] + [2]

2,0 %

6,6 %
7,1 %

[3] / [1]

125 000,00

10 215 000,00

1,2 %

10 090 000,00

125 000,00

10 215 000,00

1,2 %

9 915 781,00
4 428 454,00
300 000,00
5 187 327,00
155 703,99
61 351 686,48
81 513 171,47
119 725 203,75
86 042 943,53

836 789,80

10 752 570,80
4 428 454,00
300 000,00
6 024 116,80
315 840,49
60 893 079,67
82 176 490,96
106 399 552,73
72 717 292,51

8,4 %

836 789,80
160 136,50
- 458 606,81
663 319,49
- 13 325 651,02
- 13 325 651,02

21 600 000,00

16,1 %
102,8 %
- 0,7 %
0,8 %
- 11,1 %
- 15,5 %

21 600 000,00

201 238 375,22

- 12 662 331,53

188 576 043,69

- 6,3 %

1 171 817 686,92

- 7 165 340,38

1 164 652 346,54

- 0,6 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE
Exercice 2018 - Décision modificative n°2 - Opérations réelles
Chapitre
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuations de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dotations aux amort. et aux provisions
022
Dépenses imprévues
TOTAL FONCTIONNEMENT
001
20
204
21
23

Solde d'investissement reporté
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Production immobilisée
45
Op. pour le compte de tiers
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Remboursements Emprunts
Revolving
Refinancement
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES
[1] BP+DM1
2018

[2] DM2 2018

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Votée le 05/11/2018
[3] = [1] + [2]

[3] / [1]

48 883 730,49
193 865 808,00
492 895,00

- 1 130 329,21
- 39 919,57

47 753 401,28
193 825 888,43
492 895,00

- 2,3 %
- 0,0 %

360 946 956,67
21 035 028,00
13 714,61
103 444 597,00
108 587 685,39
837 270 415,16
10 930 000,00
2 272 516,16

480 402,08
29 333,00

0,1 %
0,1 %

57 837,80

361 427 358,75
21 064 361,00
13 714,61
103 448 369,84
108 462 993,13
836 488 982,04
10 930 000,00
2 330 353,96

50 000,00
850 522 931,32

- 723 595,32

50 000,00
849 799 336,00

- 0,1 %

83 798 968,41
8 290 792,48
51 088 946,29
11 828 458,27
69 605 208,37

- 1 576 710,97
- 4 777 070,60
- 302 907,36
- 485 438,20

83 798 968,41
6 714 081,51
46 311 875,69
11 525 550,91
69 119 770,17

- 19,0 %
- 9,4 %
- 2,6 %
- 0,7 %

5 000 000,00
885 587,00
146 698 992,41

1 500 000,00
- 281 524,15
- 5 923 651,28

6 500 000,00
604 062,85
140 775 341,13

- 31,8 %
- 4,0 %

3 772,84
- 124 692,26
- 781 433,12

355 979,35
55 255 856,18
21 600 000,00
12 082 260,22
205 000,00
1 197 699,03
100 000,00
90 796 794,78
321 294 755,60

- 518 093,78
- 6 441 745,06

355 979,35
55 255 856,18
21 600 000,00
12 082 260,22
205 000,00
679 605,25
100 000,00
90 278 701,00
314 853 010,54

1 171 817 686,92

- 7 165 340,38

1 164 652 346,54

- 518 093,78

0,0 %
- 0,1 %
- 0,1 %
2,5 %

Chapitre
70
Produits des services, domaine, ventes div.
73
Impôts et taxes (sauf 731)
731
Impositions directes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuations de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
72
Production immobilisée
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
78
Reprises sur amortissements et provisions
002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT
001
Solde d'investissement reporté
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées (récup.)
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
45
Op. pour le compte de tiers
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds divers et réserves

- 0,6 %
- 2,0 %

Revolving
Refinancement
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
024
Produits des cessions d'immobilisations
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

- 0,6 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

- 43,3 %

RECETTES
[1] BP+DM1
2018

[2] DM2 2018

[3] = [1] + [2]

6 041 450,82
371 533 000,00
333 345 903,00
172 167 519,74
8 636 705,40
2 968 030,00
11 500,00
35 559 605,00
6 596 107,00
936 859 820,96
5 000 000,00
892 603,62
630 269,42

109 673,39
- 1 584 852,00
908 138,00
868 687,92
- 413 355,50
72 003,00
20 000,00
3 006 952,00
420 855,00
3 408 101,81
1 500 000,00
149,25
588 740,09

6 151 124,21
369 948 148,00
334 254 041,00
173 036 207,66
8 223 349,90
3 040 033,00
31 500,00
38 566 557,00
7 016 962,00
940 267 922,77
6 500 000,00
892 752,87
1 219 009,51

27 196 617,70
970 579 311,70

5 496 991,15

27 196 617,70
976 076 302,85

50 108,90
41 285,00
248 554,14
10 182 708,40
60 863 146,60
146 228,00
71 532 031,04
93 888 968,41

114 125,00
115 363,23
836 789,80
- 13 325 651,02
- 74 517,28
- 12 333 890,27
125 000,00

21 600 000,00
12 082 260,22

164 233,90
41 285,00
363 917,37
11 019 498,20
47 537 495,58
71 710,72
59 198 140,77
94 013 968,41

[3] / [1]
1,8 %
- 0,4 %
0,3 %
0,5 %
- 4,8 %
2,4 %
173,9 %
8,5 %
6,4 %
0,4 %
0,0 %
93,4 %

0,6 %

227,8 %
46,4 %
8,2 %
- 21,9 %
- 51,0 %
- 17,2 %
0,1 %

21 600 000,00
12 082 260,22

1 766 144,09
368 971,46
129 706 344,18
201 238 375,22

- 613 577,76
160 136,50
- 328 441,26
- 12 662 331,53

1 152 566,33
529 107,96
129 377 902,92
188 576 043,69

- 34,7 %
43,4 %
- 0,3 %
- 6,3 %

1 171 817 686,92

- 7 165 340,38

1 164 652 346,54

- 0,6 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2018 - Décision modificative n° 2 2018 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[1] BP+DM1 2018
39 379,23
3 000,00

[2] DM2 2018

Votée le 05/11/2018

[3] CP2018

- 39 379,23
3 000,00

[3] / [1]
- 100,0 %
0,0 %

42 379,23
6 000,00

- 39 379,23
- 511,75

3 000,00
5 488,25

- 92,9 %
- 8,5 %

48 379,23

- 39 890,98

8 488,25

- 82,5 %

[1] BP+DM1 2018

[2] DM2 2018

[3] CP2018

[3] / [1]

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

48 379,23

- 39 890,98

8 488,25

- 82,5 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP+DM1 2018

[2] DM2 2018

[3] CP2018

[3] / [1]

45 474,20

- 42 474,20

3 000,00

- 93,4 %

45 474,20

- 42 474,20

3 000,00

- 93,4 %

45 474,20

- 42 474,20

3 000,00

- 93,4 %

[1] BP+DM1 2018

[2] DM2 2018

[3] CP2018

[3] / [1]

2 905,03
2 905,03

2 583,22
2 583,22

5 488,25
5 488,25

88,9 %
88,9 %

2 905,03

2 583,22

5 488,25

88,9 %

48 379,23

- 39 890,98

8 488,25

- 82,5 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOC BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2018 - Décision modificative n° 2 2018 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP+DM1 2018

[2] DM2 2018

Votée le 05/11/2018

[3] CP2018

[3] / [1]

728 800,00

5 500,00

734 300,00

0,8 %

1,00

- 0,88

0,12

- 88,0 %

728 801,00

5 499,12

734 300,12

0,8 %

5 555,00

0,0 %

739 855,12

0,7 %

5 555,00

734 356,00
[1] BP+DM1 2018

5 499,12
[2] DM2 2018

[3] CP2018

[3] / [1]

- 25 000,00

22 000,00
20 000,00
30 300,00

0,0 %
0,0 %
- 45,2 %

97 300,00

- 25 000,00

72 300,00

- 25,7 %

537 844,37

24 998,24

562 842,61

4,6 %

537 844,37
635 144,37

24 998,24
- 1,76

562 842,61
635 142,61

4,6 %
- 0,0 %

1 369 500,37

5 497,36

1 374 997,73

0,4 %

22 000,00
20 000,00
55 300,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP+DM1 2018

[2] DM2 2018

645 000,00

[3] CP2018

[3] / [1]

645 000,00

0,0 %

690 571,48

5 497,36

696 068,84

0,8 %

1 335 571,48

5 497,36

1 341 068,84

0,4 %

1 761,52
1 337 333,00

5 497,36

1 761,52
1 342 830,36

0,4 %

[1] BP+DM1 2018

[2] DM2 2018

[3] CP2018

[3] / [1]

32 167,37

32 167,37

0,0 %

32 167,37

32 167,37

0,0 %

1 374 997,73

0,4 %

1 369 500,37

5 497,36

291

FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE : DÉSIGNATIONS DE CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES.

Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou
d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations à apporter à celles effectuées depuis
le début de la mandature.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-15
et L. 3121-23 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du 20 juin 2016 approuvant
l’adhésion du Département au Groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne (GIP
SIB) à Rennes ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 28 septembre 2017 désignant
M. BONGART pour siéger au sein de l’Assemblée générale du GIP SIB ;
Vu l’article 10 de la convention constitutive du GIP SIB stipulant que l’assemblée
générale est composée par l’ensemble des membres du groupement ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 5 novembre 2018 ;
DECIDE :

- de désigner Mesdames ANDRO et BILLARD en qualité de suppléantes pour siéger
au sein de l’Assemblée générale du Groupement d’intérêt public santé informatique
Bretagne (GIP SIB) ;
- de dire que M. BONGART, précédemment désigné pour siéger au sein de ce
groupement, pourra, en cas d’empêchement, donner mandat à l’une de ces deux élues
pour assurer la représentation du Département à l’Assemblée générale du GIB SIB.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 12 novembre 2018
Le Directeur général des services départementaux,

Alain GILLOUARD

