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SOUTIEN AUX OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE SAINT-MALO
Synthèse du rapport :
Le 29 juin 2017, en s’engageant dans le nouveau Programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) des quartiers relevant de la politique de la ville, le
Département a souhaité contribuer à la cohésion sociale et à l’amélioration du
cadre de vie des quartiers concentrant des populations fragilisées dans les villes
de Rennes et Saint-Malo.
Son soutien financier est basé sur les principes suivants : 3 % des coûts de
construction de logements en accession aidée et des logements reconstruits, 5 %
des frais de démolition, 7 % des travaux de réhabilitation.
Sur ces bases, à réception de la convention pluriannuelle 2018-2014 du projet de
renouvellement urbain de Saint-Malo et d’une maquette financière stabilisant la
contribution des autres financeurs, il est proposé un soutien financier maximum de
1,876 M€ pour le projet de Saint-Malo agglomération pour la période 2018-2024.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu Mme ROUSSET, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
-

d’approuver, pour le NPNRU de Saint-Malo, une participation financière
départementale de 1,876 M€ maximum répartie entre des opérations de démolition
de logements locatifs sociaux (259 K€), de reconstitution de l’offre de logements
locatifs sociaux (500 K€), et de réhabilitation de logements locatifs sociaux
(1,117 M€) ;

- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle 2018-2024 du projet de
renouvellement urbain de Saint-Malo Agglomération, complétée de ses annexes
(convention et annexes jointes au rapport) ;
- d’approuver les termes de la convention de « participation financière du
Département d’Ille-et-Vilaine au nouveau programme de renouvellement urbain de
Saint-Malo Agglomération - convention d’application - » complétée de ses
annexes (convention et annexes jointes au rapport) ;
- d’approuver les termes de « la charte locale d’application de la charte nationale
d’insertion », devant être signée par l’ensemble des partenaires ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer les 2 conventions proposées
et « la charte locale d’application de la charte nationale d’insertion ».
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

PARTICIPATION FINANCIERE DU
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE AU
NOUVEAU PROGRAMME DE
RENOUVELLEMENT URBAIN DE SAINT-MALO
AGGLOMERATION

- Convention d’application -

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention,
-

L’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Saint-Malo
Agglomération, représenté par son président

-

La Ville de Saint-Malo, représentée par la Maire,

-

Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention :
- L'Office Public de l’Habitat de Saint-Malo Agglomération, Emeraude Habitation,
représenté par son directeur général,
- La Société Anonyme d’HLM, La Rance, représenté par son directeur

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE
A travers le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), Saint-Malo
Agglomération et la Ville de Saint Malo, en cohérence avec les objectifs de la politique de la
Ville et le Programme Local de l’Habitat, ont souhaité intervenir sur le quartier d’intérêt
Régional correspondant au quartier prioritaire de la ville (QPV). Ce quartier se répartit entre
cinq secteurs Alsace-Poitou, Marville, L’Etrier, La Découverte, Espérance.
La Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération souhaitent diriger leur action sur ces
territoires qui n’ont pas encore bénéficié d’une convention partenariale en vue d’un projet de
renouvellement urbain.
En effet, en ayant une action forte sur ces secteurs plus à l’ouest, situés entre les secteurs
sur lesquelles une intervention a déjà eu lieu et le nouveau centre-ville malouin, cela
permettra de poursuivre le travail de désenclavement des secteurs à l’est et ainsi de
pérenniser les investissements déjà réalisés lors de la première opération de rénovation
urbaine. Il s’agit donc de relier l’ensemble du quartier prioritaire aux secteurs de centralité et
en faire un véritable quartier de droit commun.
En 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé à participer à soutenir ce Nouveau
Programme de Rénovation Urbaine. L’implication financière des Collectivités locales est une
condition sine qua non à la recevabilité d’un dossier par les instances de l’ANRU.

Article 1 : Objet de la convention
En juin 2019, le Conseil Départemental a acté le principe d’une participation financière au
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2018-2024 de SaintMalo Agglomération à hauteur de 1,876 millions d’Euros ventilés de la manière suivante :
- Opérations de démolition de logements locatifs sociaux : dans la limite de 259 K€ sur
la base d’une participation à hauteur de 5% maximum des frais de démolition
- Opérations de reconstitution de logements locatifs sociaux : dans la limite de 500 K€
sur la base d’une participation à hauteur de 3% maximum des coûts de construction
des logements reconstruits.
- Opérations de réhabilitation des logements locatifs sociaux : dans la limite de 1,117 M€
sur la base d’une participation à hauteur de 7% maximum des travaux de réhabilitation
S’agissant d’une programmation prévisionnelle sur 6 ans, Saint-Malo Agglomération
pourra présenter des ajustements, sur la même nature d’opérations, à la validation du
Département et dans la limite de sa participation financière de 1,876 M€.
La présente convention a pour objet de préciser aux acteurs des opérations de
renouvellement urbain à savoir, la Ville de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération et les
bailleurs sociaux partenaires, les modalités d’intervention du Département sur ces opérations
telles qu’elles ont été définies par l’Assemblée Départementale.
Les opérations financées par l’enveloppe départementale sont fixées dans la liste des
opérations jointe en annexe1.

Article 2 : Objet du financement Départemental
La dotation globale départementale a pour objet de financer :
-

La démolition de logements locatifs sociaux obsolètes
la reconstitution d’une offre sociale après démolition de logements sociaux
la réhabilitation de logements locatifs sociaux

Article 3 : Localisation des opérations
Les opérations concernées devront été situées sur le périmètre du Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine défini conjointement par Saint-Malo Agglomération, la Ville de SaintMalo et l’ANRU, (liste des opérations éligibles en annexe1). A noter, les opérations de
reconstitution de l’offre sociale pourront être situées hors périmètre du Nouveau Programme
de Rénovation Urbaine.
Les opérations listées dans cette annexe1 seront financées sur la dotation globale. Elles ne
pourront par ailleurs bénéficier d’aucun autre financement départemental. En outre, les
opérations ne figurant pas à ce jour sur la liste annexée mais localisées sur le périmètre
NPNRU pourront émarger à la dotation départementale sans pouvoir être éligibles à un
aucun autre dispositif.

Ce principe vaudra quelles que soient les opérations pendant la durée de la convention
NPNRU.

Article 4 : Modalités de financement
A – Reconstitution de l’offre locative sociale :
Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine prévoit la reconstitution de 265 logements
sociaux sur l’ensemble du territoire malouin (15 opérations) et 1 opération à Saint-Méloirdes-Ondes, issue de la démolition de 265 logements (99 à Marville, 82 à Alsace-Poitou et 84
à l’Etrier). L’offre locative sociale sera donc reconstituée « 1 pour 1 ».
Dans le cadre du projet NPNRU, la participation financière du Département sur ces
opérations est exceptionnellement détachée des dispositifs classiques d’intervention sur le
parc locatif public PLUS PLAI. Le bailleur social, maître d’ouvrage de l’opération de
reconstruction, affectera librement de l’enveloppe globale, les crédits nécessaires à son
opération.
Le Département participera au financement de la reconstitution de l’offre à hauteur
maximale de 3% des logements reconstruits et à hauteur maximale de 5% des frais de
démolition.
B – La Réhabilitation des logements locatifs sociaux
Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine prévoit la réhabilitation de 346 logements
(294 sur le secteur Alsace-Poitou et 52 pour la création d’une résidence séniors à l’Islet). Le
Département participera au financement des travaux de réhabilitation qui pourront affecter
durablement le budget des locataires. Seront privilégiés les travaux structurants qui auront
pour conséquence de limiter les charges locatives et plus globalement les charges
d’entretien de ces logements.
Le Département participera au financement des travaux de réhabilitation à hauteur maximale
de 7% de la base de financement prévisionnel.

Article 5 : Modalités d’instruction et de paiement
Les dossiers seront présentés à la commission permanente du Département au fur et à
mesure de l’avancement des opérations mais en tenant compte du lissage des crédits de
paiements Départementaux (environ 20% par an) sur la période 2020-2025.
Le détail des pièces constitutives du dossier d’instruction figure en annexe 2
Les subventions seront versées au maître d’ouvrage des opérations selon les modalités
suivantes :
-

Un premier acompte de 30 % de la subvention sera versé à l’ordre de service des
travaux
Le solde 70 % sera versé à la fin des travaux sur présentation de la déclaration
d’achèvement des travaux (ou PV de réception des travaux)

Les versements seront effectués dans la limite des crédits de paiement annuels votés par le
Département.

Article 6 : Bilan des actions départementales
Un bilan annuel des opérations financées par le Département, établi par les services
départementaux conjointement avec les services de la ville Saint-Malo, sera présenté à la
Commission permanente pour chaque fin d’exercice, sur toute la durée de la convention
NPNRU.

Article 7 : Promotion de l’action Départementale
Les signataires s’engagent à respecter les obligations suivantes préalablement au
versement desdites dotations :
-

Présence du logo ou de tout autre signalétique du Département d’Ille-et-Vilaine et
mention du montant de la subvention départementale sur les panneaux de
chantier ; Le Département s’engageant à fournir, à la demande des bénéficiaires,
la signalétique ou le logo : bloc marque, autocollant, fichiers informatiques…

-

Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première
pierre, vernissage, fin des travaux, événementiels, etc.), une ou des invitations
selon l’importance de l’événement seront systématiquement adressées au
Président du Département d’Ille-et-Vilaine avec mention du Département comme
collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.

-

Une mention du financement du Département et la présence du logo du
Département sur tous les supports de communication relatifs aux opérations
concernées (plaquettes, dépliants, dossier de présentation, panneaux de chantier,
signalétique) ou aux manifestations organisées sont demandées.

Le respect des obligations en matière de communication et la transmission de pièces
justificatives (photos, article de presse, dossier) en attestant, conditionnent le versement de
la dotation.
Date

1

Signatures
Le Département d'Ille et Vilaine

Saint-Malo Agglomération

Jean-Luc CHENUT,
Le Président

Claude RENOULT,
Le Président

La Ville de Saint-Malo

L'Office Public de l’habitat de Saint-Malo
Agglomération Emeraude Habitation

Claude RENOULT,
Le Maire
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Apposée par le dernier signataire

Patrick LUDE,
Le Directeur Général

ANNEXES
ANNEXE 1 - Liste des opérations éligibles au financement départemental (annexe C4
de la convention pluriannuelle ANRU)
Cf. tableau ci-joint
ANNEXE 2 – Pièces constitutives des dossiers d’instruction

Reconstitution, démolition et réhabilitation de l’offre sociale

Pièces à fournir pour l’instruction
-

Note de présentation de l’opération (description et programme)
Plan de financement
Calendrier de réalisation

Pièces à fournir pour le paiement
er

-

1 acompte : 30% de la subvention
• ordre de service

-

Solde : 70 % de la subvention
• factures acquittées ou DAT (déclaration d’Achèvement des travaux)

Annexe 1 - liste des opérations financées par le Département d'Ille-et-Vilaine dans le cadre du NPNRU SMA,
Conformément à l'Annexe C4 de la convention NPNRU – Tableau relatif aux opérations du programme urbain, concernées par la présente convention pluriannuelle -

nombre de
logements
Localisation

coût par
logement

Coût de
l'opération HT

Taux
TVA

Maître d'ouvrage

Base
Coût de
subventionnable
l'opération TTC
pour le
Département

taux de
montant de
année des
subvention du subvention du
travaux
Département Département

date
date de
durée en
achèvement
lancement semestre
de travaux

DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
C1- Démolition des immeubles du 56 au 66 avenue de
Marville, 99 logements
Marville
C2- Démolition partielle des immeubles 41 et 43 rue
d'Alsace, 40 logements
Alsace
C3- Démolition partielle des immeubles 6-12-14-20 et
26 rue du Poitou, 42 logements
Poitou
Total

Emeraude Habitation
Emeraude Habitation
Emeraude Habitation

99
40
42

18055,09

1 787 454 €

17,62%

50666,6

11,25%
2 026 664 €

41999,87

1 763 994 € 11,80%

181

5 578 112 €

1 787 454 €

4,98%

89 000 € 2018-2021

S1 2018

8

S2 2021

2 026 664 €

4,24%

86 000 € 2019-2023

S1 2019

9

S1 2023

1 972 074 €
6 329 052 €

1 763 994 €
5 578 112 €

4,76%

84 000 € 2018-2023
259 000 €

S1 2018

12

S2 2023

970 538 €

887 165 €

2,64%

23 400 € 2019-2022

S2 2019

7

S2 2022

780 975 €

2,94%

22 942 € 2020-2021

S1 2020

3

S1 2021

2 039 074 €

3,00%

61 100 € 2019-2022

S2 2019

6

S1 2022

2 102 414 €
2 254 564 €

RECONSTITUTION DE L'OFFRE
E1 - Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI +
4 PLUS CD - surcharge foncière
E3 - Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI + 3
PLUS CD -surcharge foncière
E5 - Rue Amiral Leverger - Saint Malo - neuf - 6 PLAI
+ 13 PLUS CD - surcharge foncière
E6 - Boulevard de la Tour d'Auvergne - Saint-Malo neuf - 5 PLAI + 11 PLUS CD - surcharge foncière
E7 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 4
PLAI + 8 PLUS CD - surcharge foncière
E9 - Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33 PLAI
+ 16 PLUS CD - surcharge foncière
E11 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - AA - 12
PLAI - surcharge foncière
E14 - Frange Sud Rothéneuf - Saint-Malo - neuf - 21
PLAI + 9 PLUS CD - surcharge foncière
E15 - Rue Guillaume Onfroy - Avenue du Général de
Gaulle - Saint-Malo - neuf - 6 PLAI + 3 PLUS CD surcharge foncière
E16- Caserne de Lorette - Ilot 9- Saint-Malo - neuf - 7
PLAI - surcharge foncière
Total

rue des Cottages
rue de la Crosse
rue Amiral Leverger

Emeraude Habitation
Emeraude Habitation
Emeraude Habitation

9,40%

6 147860,82

887 165 €

7 111567,86

9,73%
780 975 €

19

107319,7
107837,7

9,79%
1 725 400 €

1 894 282 €

1 725 400 €

2,87%

49 500 € 2021-2024

S2 2021

6

S1 2024

9,85%

1 336 341 €

1 216 486 €

3,00%

36 490 € 2019- 2022

S2 2019

7

S2 2022

5 434 067 €

2,28%

124 018 € 2019-2021

S2 2019

5

S2 2021

1 321 706 €

2,75%

36 300 € 2019-2022

S2 2019

7

S2 2022

3 640 763 €

3 316 403 €

2,99%

99 000 € 2020-2022

S2 2020

5

S2 2022

908 798 €

829 081 €

24 850 € 2019-2021

S2 2019

5

S2 2021

22 400 € 2019-2022

S2 2019

7

S2 2022

Boulevard de la Tour d'Auvergne Emeraude Habitation

16

Caserne de Lorette

12 101373,81

1 216 486 €

49 110899,33

9,80%
5 434 067 €

12 110142,15

9,80%
1 321 706 €

30 110546,75

9,78%
3 316 403 €

rue Claude Bernard
Caserne de Lorette

Emeraude Habitation
Emeraude Habitation
Emeraude Habitation

Rothéneuf

Emeraude Habitation

rue Guillaume Onfroy

Emeraude Habitation

856 949 €

9,64%
2 039 074 €

2 235 676 €

5 966 656 €
1 451 197 €

9,62%
Caserne de Lorette

Emeraude Habitation

9

92120,07

7 107880,71
167

829 081 €
755 165 € 9,78%

3,00%
2,97%

829 028 €

755 165 €

20 090 228 €

18 305 521 €

10,00%

5 157 015 €

4 688 196 €

6,76%

317 000 € 2020 - 2024

S1 2020

10

S2 2024

12 759 097 € 10,00%

14 035 007 €

12 759 097 €

6,27%

800 000 € 2020 - 2024

S1 2020

10

S2 2024

19 192 022 €
45 611 302 €

17 447 293 €
41 330 926 €

18 305 521 €

500 000 €

REQUALIFICATION
F1 - Requalification 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75
logements
F2 - Requalification 2, 4, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28 et
30 rue du Poitou - 219 logements

Total
TOTAL

Alsace

Emeraude Habitation

75

62509,28

Poitou

Emeraude Habitation

219

58260,72

294

4 688 196 €

17 447 293 €
41 330 926 €

1 117 000 €
1 876 000 €

CHARTE LOCALE D’APPLICATION
DE LA CHARTE NATIONALE D’INSERTION
APPLICABLE AUX PORTEURS DE PROJETS ET AUX
MAITRES D’OUVRAGE CONTRACTUALISANT AVEC
l’ANRU DANS LE CADRE DU NPNRU

Projet de renouvellement urbain
de Saint-Malo Agglomération 2018-2024
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PREAMBULE

La ville de Saint-Malo compte 47 318 habitants au 1er janvier 2018. Elle fédère autour d’elle,
une communauté d’agglomération, « Saint-Malo Agglomération » composée de 18 communes
et représentant plus de 84 000 habitants.
Le Quartier Politique de la Ville, situé sur la commune de Saint-Malo, compte quant à lui 3 583
habitants (INSEE 2013), soit environ 8% de la population malouine.
L’observatoire des données sociales, mis en place dans le cadre du Contrat de Ville, met en
exergue les caractéristiques suivantes pour le quartier prioritaire :
En terme de peuplement :
-

-

Un quart des habitants a moins de 15 ans et 40% a moins de 24 ans. La part des 60
ans et plus s’élève à 17%.
La population du quartier reste plus jeune que la moyenne communale mais la
population du QPV tend à vieillir. Cette tendance se confirme depuis 1999.
La taille moyenne des ménages est faible (2 personnes) et en diminution (ce qui
s’explique entre autre par la hausse de la monoparentalité et la proportion de
personnes seules)
Un isolement résidentiel marqué : 790 personnes vivent seules, soit 44% des
ménages.
Une part élevée de familles monoparentales 330 familles, soit 18% des ménages.

En terme de mobilité :
-

Près d’un ménage sur deux ne dispose pas de voiture
15% des actifs en emploi utilisent un deux roues.

En terme de revenus :
-

Un taux de pauvreté important (36%) qui a légèrement diminué
Mais une diminution des revenus des ménages les plus pauvres et un creusement des
écarts par rapport à l’agglomération.
La moitié des ménages du parc social Emeraude Habitation a des ressources
inférieures à 40% des plafonds PLUS.
675 allocataires CAF à bas revenus et 300 allocataires fragiles (passant au-dessus du
seuil de bas revenus grâce aux prestations).

En terme d’emploi et de développement économique :
-

Un nombre de demandeurs d’emploi qui reste stable depuis 2015 (avec une diminution
des demandeurs de catégorie A et une augmentation des demandeurs de catégorie C)
Un niveau de formation peu élevé (2/3 des plus de 15 ans non scolarisés sont sans
diplôme ou ont un diplôme inférieur au bac)
156 jeunes suivis par la Mission Locale, dont 1/3 sans diplôme 18% ayant au moins un
enfant à charge.
Une sous-représentation des établissements exerçant une activité économique
Un dynamisme en terme de création d’établissements, portés par l’entreprenariat
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-

Des écarts hommes-femmes en terme d’activité plus marqués que sur les autres
quartiers

L’indice de difficulté, synthétise 4 indicateurs :
-

la part de ménages à bas revenus
la part de la population sans diplôme ou avec un diplôme de niveau inférieur au Bac
la part de familles monoparentales
la part des emplois précaires (CCD, intérim, emplois aidés, apprentis et stages
rémunérés).

L’indice de difficulté du QPV de Saint Malo s’élève à 71% ; cela souligne que ce territoire
rencontre des difficultés supérieures à la moyenne des QPV à l’échelle nationale.

La signature de la convention pluriannuelle 2018-2024 du projet de renouvellement urbain de
Saint-Malo Agglomération cofinancé par l’ANRU dans le cadre du NPNRU est prévue pour la
fin du premier semestre 2019. La mise en opérationnalité de cette convention sera effective
dès la signature.
Au-delà, de l’amélioration du cadre de vie dans le quartier prioritaire porté par le projet de
renouvellement urbain, il s’agit également que la mise en œuvre du projet de renouvellement
urbain contribue à l’accès à l’emploi des habitants du quartier prioritaire.
L’article 8.2 de cette convention prévoit que les signataires s’engagent à mettre en œuvre des
mesures d’insertion par l’activité économique en faveur des habitants et notamment ceux du
quartier prioritaire de la politique de la ville.
Cela passe par la déclinaison locale de la charte nationale d’insertion applicable aux porteurs
de projets et aux maîtres d’ouvrage contractualisant avec l’ANRU dans le cadre du NPNRU.
Cette charte nationale d’insertion fixe les objectifs d’insertion pour la mise en œuvre des
clauses sociales dans les projets de renouvellement urbain.

Les signataires de la charte locale d’application de la charte nationale d’insertion applicable
aux porteurs de projets et aux maîtres d’ouvrage contractualisant avec l’ANRU dans le cadre
du NPNRU de Saint-Malo Agglomération sont l’ANRU, l’OPH Emeraude Habitation, la SA La
Rance, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Etat, le Conseil Régional, le Département
d’Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Agglomération, le Pôle Emploi Saint-Malo, la Mission Locale du
Pays de Saint Malo, la Fédération Régionale des Travaux Publics, la Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment d’Ille et Vilaine et la Fédération du Bâtiment
et Travaux Publics d’Ille-et-Vilaine.
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I.

Les Objectifs

La convention pluriannuelle 2018-2024 du projet de renouvellement urbain de Saint-Malo
cofinancé par l’ANRU dans le cadre du NPNRU dans son article 8.2 précise les objectifs à
atteindre en terme de prescriptions. Ainsi, les porteurs de projet de renouvellement urbain et
les maitres d’ouvrage des opérations financées par l’ANRU s’engagent à réserver à l’insertion
des bénéficiaires éloignés de l’emploi :

A.
Au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations
(travaux et ingénierie nécessaires financés par l’ANRU).
Les travaux financés par l’ANRU dans la cadre du projet de renouvellement urbain de SaintMalo Agglomération 2018-2024 porte sur :
-

La démolition de 181 logements locatifs sociaux
La construction de 181 logements locatifs sociaux dans le cadre de la reconstitution de
l’offre
La réhabilitation de 294 logements locatifs sociaux
L’aménagement d’espace public

Trois maîtres d’ouvrage sont identifiés :
-

L’OPH Emeraude Habitation
La SA La Rance
La Ville de Saint-Malo.

La méthode de calcul retenue pour déterminer les objectifs d’heures d’insertion est la
suivante :
- Chaque coût de travaux des opérations est identifié.
- Le taux moyen de main d’œuvre retenu est de 40% pour le secteur du bâtiment été de
30% pour le secteur des travaux publics.
- La valeur HT moyenne du coût horaire de main d’œuvre retenue est de 33 € pour le
secteur du bâtiment et de 30 € pour le secteur des travaux publics.
- Le calcul du volume horaire moyen par opération permet de définir les objectifs
d’heures d’insertion à 5%.
Total travaux SA La Rance
taux moyen de main d'oeuvre ( secteur bâtiment ) en %
valeur en euros H.T de la part de main d'oeuvre
valeur H.T moyenne de l'heure de main d'oeuvre
volume horaire moyen
Objectif d'insertion à 5 % en heures

1 120 198 €
40
448 079
33
13 578
679

Total travaux OPH Emaude Habitation

34 689 456

taux moyen de main d'oeuvre ( secteur bâtiment ) en %
valeur en euros H.T de la part de main d'oeuvre
valeur H.T moyenne de l'heure de main d'oeuvre
volume horaire moyen
Objectif d'insertion à 5 % en heures

40
13 875 782
33
420 478
21 024
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Total travaux T.P Ville de Saint Malo:

5 164 457

taux moyen de main d'oeuvre ( secteur B.T.P)
valeur H.T de la part de main d'oeuvre
valeur H.T moyenne de l'heure de main d'oeuvre
volume horaire moyen
Objectif d'insertion à 5 % en heures

30
1 549 337
30
51 645
2 582

Cela représente pour le projet NPNRU de Saint-Malo Agglomération un objectif d’insertion à
679 heures pour la SA HLM La Rance, 21 024 heures pour l’OPH Emeraude Habitation et
2 582 pour la Ville de Saint-Malo, soit un objectif total de 24 285 heures d’insertion à
contractualiser dans les marchés.

B.
Au moins 10 % des heures travaillées dans le cadre des marchés liés
à la gestion urbaine de proximité
Cet objectif devra être appliqué au fur et à mesure du lancement des marchés concernés (surentretien, enlèvement des tags,…) pendant la durée de la convention de renouvellement
urbain.

C.
Une partie des embauches liées à l’ingénierie des projets, au
fonctionnement des équipements et aux actions d’accompagnement.

Les maîtres d’ouvrage appliquent les deux premiers objectifs en utilisant le code des marchés
publics et l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, notamment :
-

-

L’article 14 du Code des Marchés Publics qui permet l’inscription d’une clause sociale
d’exécution dans le marché (par exemple : un nombre minimum d’heures d’insertion à
réaliser). Les entreprises attributaires ont une totale liberté du choix des modalités
d’insertion
L’article 15 du Code des Marchés Publics qui permet de réserver des marchés ou des
lots à des structures d’insertion professionnelles de personnes handicapées
L’article 30 du Code des Marchés Publics, qui permet d’utiliser une procédure adaptée
pour les marchés de service dont l’objet est l’insertion
L’article 53 du Code des marchés Publics qui combiné avec l’article 14 permet de
prévoir un critère social parmi les critères d’attribution des marchés.
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II.

Le public cible

Le public cible relevant de l’application des clauses d’insertion est souvent un public éloigné
de l’emploi, pouvant être en situation d’exclusion, bénéficiant pour certains des minima sociaux
et relevant de dispositifs particuliers : RSA, ASS, Mission Locale, structures éducatives,
structures accueillant des personnes porteuses de handicap, foyers, etc.
Il convient de retenir comme public cible, les personnes répondant prioritairement aux critères
socio- économiques suivants :
-

Les demandeurs d'emploi de Longue Durée (+ de 12 mois d'inscription au chômage) ;
Les allocataires du RSA ;
Les personnes reconnues travailleurs handicapés ;
Les bénéficiaires de l'Allocation Spécifique de Solidarité, de l'Allocation Adulte
Handicapé, de la pension d'Invalidité, Allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Les jeunes et les femmes sans qualification, ou avec des qualifications obsolètes et/ou
sans expérience ;
Les personnes employées dans les GEIQ et dans les associations poursuivant le
même objet ;
Les personnes en reconversion sans qualification particulière.

Les personnes visées par ces démarches sont prioritairement les habitants du quartier
prioritaire de la politique de la Ville de Saint-Malo Agglomération, tel que défini par le décret
du 30 décembre 2014. Il est visé un objectif de 50% des personnes bénéficiaires des clauses
d’insertion issues du quartier prioritaire.

De plus, au vu de son plan de charge prévisionnel, l’entreprise est quelquefois tenue
d’anticiper des recrutements, démarche correspondant pleinement à un souci d’emploi de
longue durée. Ainsi, les personnes embauchées dans l’entreprise dès la date de parution du
marché, dès lors qu’elles sont reconnues "public cible", correspondent bien au souci d'insertion
professionnelle visée dans cette charte locale et sont donc prises en considération dans
l'évaluation de la démarche.
Il convient donc d'intégrer les personnes embauchées dans l’entreprise dès la date de parution
du marché, dès lors qu’elles sont reconnues "public cible", pour une durée d’un an.

III.

Les modalités de pilotage et de mise en œuvre

Le comité de pilotage est celui du pilotage du Contrat de Ville.
Ce comité de pilotage présidé par le président de Saint-Malo Agglomération et le Préfet, se
réunit au minimum une fois par an et a un rôle de décision stratégique. Il rend compte et valide
l’état d’avancement des objectifs contractualisés, les engagements pris par chacun des
partenaires sur l’ensemble des composantes du contrat de ville.
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Il est composé des présidents ou directeurs exécutifs des structures suivantes :
• Le Conseil Régional,
• Le Département d’Ille-et-Vilaine,
• La Ville de Saint-Malo,
• Les Services déconcentrés de l’Etat et services de l’ANRU,
• Les bailleurs sociaux : Emeraude Habitation, La Rance,
• La Caisse des Dépôts,
• La chambre de commerces et d’industrie,
• La chambre de métiers,
• La CAF,
• L’Agence Régionale de Santé,
• Pôle emploi
• La Mission locale.

Sur le territoire intercommunal, un comité de suivi des clauses d’insertion sociale a été
constitué. La première opération ANRU a été précurseur d’inclusion des clauses sociales
dans les marchés de travaux pour la Ville de Saint-Malo et les bailleurs concernés. A l’occasion
du PLH 2014/2019, Saint-Malo Agglomération a inclus des clauses sociales dans les marchés
de construction liés au PLH, ainsi qu’aux grands travaux dont elle est maître d’ouvrage
(aménagement de ZAC, entretien des espace verts…), puis la Ville de Saint-Malo, les a inclus
dans les marchés liés aux grands travaux (ex : construction du pôle culturel) et à
l’assainissement.
Ce comité intercommunal réunissant maîtrises d’ouvrage, organismes prescripteurs, et
organismes de formation permet d’assurer la bonne réalisation des heures d’insertion par les
entreprises titulaires des marchés mais également de garantir la qualité du parcours réalisé
par le bénéficiaire
Ce comité, en lien avec les branches professionnelles, est composé :
-

Des donneurs d’ordre : Ville de Saint Malo, Saint-Malo Agglomération, et les bailleurs
sociaux : Emeraude Habitation, La Rance…
- Des prescripteurs : Pôle Emploi, le service d’Insertion -CCAS, La Mission Locale;
- Des opérateurs : Geiq-Btp, Idées-intérim, L’Amids, Les Compagnons bâtisseurs, le
Lien, l’Afpa pour la formation professionnelle
- Des services déconcentrés de l’Etat (DDTM, DiRECCTE, DDCSPP).
Les donneurs d’ordre procèdent concrètement à la mise en application des clauses d’insertion:
prescriptions intégrées aux marchés, diffusion de l’attribution des marchés au référent emploi
et le suivi mensuel des réalisations.
Ce comité de suivi a pour mission :
-

Le repérage et l’identification des personnes ;
L’anticipation des compétences et des formations préalables éventuelles ;
L’aide au recrutement par les entreprises ;
Le suivi et le respect des critères d’entrée des publics ;
Le suivi des bénéficiaires de ces offres d’emploi.
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C’est dans ce dispositif intercommunal de mise en œuvre que l’application des clauses
d’insertion dans le cadre du projet NPNRU s’insère.

A partir de ce dispositif de suivi intercommunal, le référent insertion « NPNRU » en lien avec
le référent « Pôle Emploi » a pour mission plus précisément d’accompagner les maîtres
d’ouvrage et les entreprises :
o

o
o
o

IV.

En amont de l’appel d’offres, à partir d’un travail d’opportunités d’inscrire une
clause d’insertion dans le marché ainsi que d’utiliser les article 14,15, 30 ou 53
du code des marchés publics, en sélectionnant les lots et en rédigeant les
clauses ;
D’informer les entreprises lors du lancement du marché ;
D’apprécier avec le maître d’ouvrage la faisabilité des réponses apportées par
des entreprises sur le volet insertion ;
D’assurer le suivi pendant la phase travaux/prestation de la bonne mise en
œuvre des engagements pris.

Outils de suivi et d’évaluation

La restitution et l'évaluation du dispositif sont indispensables pour accompagner l'effort
entrepris par les partenaires mais aussi répondre à l'objectif quantitatif prescrit par la Charte
d'Insertion.
Ce suivi, essentiellement réalisé par le référent « insertion NPNRU » au sein du comité de
suivi intercommunal, en lien avec les maîtres d'ouvrage, aura également comme visée
d'évaluer le dispositif sur son objectif de fond qui est celui de l'insertion économique globale
et pérenne.
Chaque entreprise devra renseigner une fiche de suivi mensuel. Ces fiches de suivi mensuel
serviront de base de données au référent « Insertion NPNRU ».

Cette évaluation quantitative sera accompagnée d'une évaluation qualitative du dispositif mis
en œuvre dès lors que les données puissent être récupérées.

Le porteur de projet s’engage à participer au suivi semestriel organisé par l’ANRU au niveau
national.
-

Nombre de bénéficiaires et leurs typologies: sexe, âge, durée de chômage, adresse
pour identifier la résidence en quartier prioritaire ;
Typologie des entreprises attributaires (secteur d’activité, nombre de salariés, ...) ;
Types de structures d'insertion bénéficiaires des marchés de services d'insertion et de
qualification professionnelle ;
Modalités de réalisation des heures (embauche directe, apprentissage, contrats aidés,
intérim, ... ) ;
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-

V.

Nombre d'heures travaillées par type de marché / prestation / opération pour les
opérations liées aux travaux et dans le cadre de la gestion urbaine de proximité ;
Embauches directes ou indirectes liées à l’ingénierie des projets au fonctionnement
des équipements et aux actions d’accompagnement ;
Situation des populations bénéficiaires à 6 et 12 mois après leur entrée dans le
dispositif ;
La construction de réels parcours vers l'emploi pour les habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Durée

La présente charte est signée pour la période de réalisation du projet de renouvellement urbain
NPNRU 2018-2024, jusqu’à réception des derniers travaux des opérations cofinancées par
l’ANRU. Son évolution ou sa révision peut se faire à tout moment au vu des bilans, à la
demande du comité de pilotage.
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Fait à Saint‐Malo, le :

Signatures
- L’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine, représenté par son directeur
Général, ci-après dénommé l’ANRU ou
l’Agence,

L’Etat, représenté par la Préfète,

- La ville de SAINT MALO, représentée
par son Maire, ci-après dénommé le
porteur de projet,

- L’OPH Emeraude Habitation,
représenté par son Directeur
Général,

- La SA La RANCE représenté par son
Président,

- La Caisse des dépôts et
consignations représentée par son
Directeur Régional

- Le Conseil Régional représenté par
son Président

- Le Département d’Ille-et-Vilaine
représenté par son Président

- Le Pôle Emploi représenté par son
Directeur

- Le Mission Locale du Pays de
Saint Malo représentée par son
Directeur

- La Fédération Française du Bâtiment
d’Ille et Vilaine, représentée par son
Président,

La confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment
d’Ille et Vilaine, représenté par son
Président

- La Fédération du bâtiment et travaux
Publics représentée par son Président
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CONVENTION PLURIANNUELLE
2018- 2024
DU PROJET
DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE
SAINT-MALO AGGLOMERATION
COFINANCE PAR L’ANRU
DANS LE CADRE DU NPNRU

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION
Il est convenu
ENTRE LES SOUSSIGNES:

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis rue de Vaugirard 75006 Paris,
désignée ci-après «l’Agence» ou « l’Anru », représentée par son directeur général, ou par délégation, par
son délégué territorial dans le département,
L’Etat, représenté par le Préfet du département d’Ille-et-Vilaine et responsable de la mise en
œuvre du renouvellement urbain dans le département
L’Etablissement public de coopération intercommunale, Saint-Malo Agglomération, représenté par son
1
président, ci-après désigné « le porteur de projet
La commune de Saint-Malo, comprenant un quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention
pluriannuelle, représentée par son Maire,
Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention, y compris les
organismes HLM, Emeraude Habitation et la SA HLM La Rance, et l’EPCI Saint-Malo Agglomération,
Action Logement Services, dont le siège est situé 66 avenue du Maine, 75014 Paris
Foncière Logement, dont le siège est situé…
Ci-après désignés les « Parties prenantes »

ET :
La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 PARIS
L’Agence nationale de l’habitat (Anah), dont le siège est situé 8 avenue de l’Opéra, 75001 PARIS
Le Conseil régional de Bretagne,
Le Département d’Ille-et- Vilaine,
…
Ci-après désignés les « Partenaires associés »
Ce qui suit :

1

Exceptionnellement, le projet de renouvellement urbain peut être porté par la commune (départements d’Outre-Mer, communes non
inscrites dans un EPCI, communes ayant la compétence politique de la ville)
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Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU
Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Malo du 4 avril 2019
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Saint-Malo Agglomération du 20 juin 2019

PRÉAMBULE
La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de
préfiguration de Saint-Malo Agglomération n° 387 cofinancé par l’Anru, conformément au dossier type
prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné :
-

par les comités d’engagement du 16 avril et 11 juin 2018

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Parties prenantes, en reprend les
principales caractéristiques.
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LES DÉFINITIONS

-

-

-

-

-

-

Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.
Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à
son inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement
du changement.
Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le
directeur général de l’Anru, ou par délégation par le délégué territorial de l’Anru, qu’elles soient
financées ou non par l’Anru.
L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par
un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation
qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.
Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours
financiers » de l’Anru, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’Anru et de prêts bonifiés
octroyés par l’Anru et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues
dans le règlement général de l’Anru relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - Anru - UESL
Action Logement portant sur le NPNRU.
Le « projet d’innovation » (lauréat de l’AMI VDS du 16 avril 2015 ou du volet « Innover dans les
quartiers » de l’AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de
renouvellement urbain faisant l’objet de financements au titre du PIA VDS. Le projet d’innovation
comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre.

TITRE I - LES QUARTIERS
La présente convention porte sur le quartier suivant :

-

Le quartier d’intérêt régional : La Découverte, QP035001, Saint-Malo, Ille-et-Vilaine.

Un plan de situation du quartier d’intérêt régional de l’agglomération est présenté en annexe A.
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Article 1.

Les éléments de contexte

Le territoire de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville compte 3 583 habitants, (source :
CGET et Insee 2013) représentant 8 % de la population malouine et se répartit entre cinq secteurs Les
Provinces, Marville, L’Etrier, La Découverte, Clos Cadot/Espérance. Ce périmètre reprend globalement les
périmètres de ZUS et de CUCS précédant, en y excluant un secteur pavillonnaire important sur le quartier
de la Découverte.
Les secteurs retenus sont définis par le critère unique de niveau de ressources des ménages. D’autres
indicateurs, montrent la fragilité de cette population :
- le taux de population vivant sous le seuil de pauvreté est de 36% pour le quartier prioritaire, alors
que celui de la commune est de 13% et celui de Saint-Malo Agglomération de 11%. (source : Insee,
FiLoSoFi 2014)
- Le taux de scolarisation des 16-24 ans est de 32% pour le quartier prioritaire, contre 55% pour
Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération, soit un écart de 23 points entre le quartier prioritaire et les autres
territoires. Il est a noté que ce taux de 32%est également, une valeur plus faible que celle de l’ensemble
des quartiers prioritaires de la France (53%). (source : Insee, RP 2010)
- Autre indicateur de fragilité, marquant une différence très marquée avec les différents territoires,
celui du taux de couverture par la CMU-C des assurés sociaux ; on compte 27% d’assurés sociaux
couverts par la CMU-C dans le périmètre du quartier prioritaire contre 7 % à Saint-Malo et 5% sur le
périmètre de l’agglomération. La part de ces bénéficiaires du territoire prioritaire représente le quadruple
des autres échelles territoriales. (source : Cnam 2017).
Le secteur de la Découverte a bénéficié dans le cadre du PRU d’une requalification majeure. Les travaux
sont en voie d’achèvement, mais le changement d’image du quartier est déjà perceptible. Cette
intervention importante s’est concentrée sur le cœur du quartier. Malgré tout, des fragilités subsistent.
Le secteur de l’Espérance a subi une opération de rénovation urbaine importante avec la démolition de
l’ancienne citée d’urgence, datant de 1960, et composé de 30 logements. Une offre nouvelle de logements
est proposée. Cette offre permet de répondre à l’objectif d’un parcours résidentiel diversifié au sein du
quartier. Néanmoins, la situation d’enclavement et les liaisons avec les quartiers situés au sud du fait de la
présence de la voie ferrée, n’est pas encore résolue.
Les secteurs de la géographie prioritaire, ne relevant préalablement pas de la Zone Urbaine Sensible,
présentent aujourd’hui des dysfonctionnements majeurs.
Le secteur Alsace-Poitou-Les Provinces, situé à proximité immédiate du quartier de la gare (pôle
culturel « la Grande Passerelle », pôle multimodal de la gare) est un ensemble d’immeubles sur dalle
(R+7) concentrant 487 logements (dont 111 en copropriétés) enclavés.
Le secteur de Marville accueille deux immeubles de 99 logements souffrant d’une très forte
stigmatisation. L’implantation de ces immeubles sur l’ancienne digue de Marville, surplombant deux
équipements majeurs du secteur (le complexe sportif de Marville et l’hippodrome), leur confère un rôle de
coupure urbaine dans le paysage malouin.
Le secteur de l’Etrier abrite un ensemble de 84 logements locatifs, implantés sur le site d’une ancienne
carrière et enclavé par rapport aux grands axes de circulation par un secteur d’habitat privé dégradé.
Le quartier prioritaire de la politique de la ville est divisé en deux grands secteurs :
- un secteur à l’est (Espérance-La Découverte) qui a déjà bénéficié du premier programme de rénovation
urbaine et de plusieurs dispositifs de politique de la Ville (DSQ, CUCS)
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- un secteur à l’ouest (Etrier-Marville- Alsace-Poitou), plus proche du centre urbain (quartier de la gare)
mais qui n’a pas bénéficié d’aucun programme de renouvellement urbain, mais qui faisait partie du
périmètre d’action du CUCS.
La Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération souhaitent diriger leur action sur ces territoires qui n’ont
pas encore bénéficié d’une convention partenariale en vue d’un projet de renouvellement urbain. En effet,
en ayant une action forte sur ces secteurs plus à l’ouest, situés entre les secteurs sur lesquelles une
intervention a déjà eu lieu et le nouveau centre-ville malouin, cela permettra de poursuivre le travail de
désenclavement des secteurs à l’est et ainsi de pérenniser les investissements déjà réalisés lors de la
première opération de rénovation urbaine. Il s’agit donc de relier l’ensemble du quartier prioritaire aux
secteurs de centralité et en faire un véritable quartier de droit commun.

Article 2.

Article 2.1

Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain

Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville

Le 31 décembre 2014, le nouveau périmètre de la géographie prioritaire est défini. Le 8 juillet 2015, le
Contrat de Ville de Saint-Malo agglomération pour la période 2015 – 2020 est signé. Celui-ci reprend les
grandes orientations du PSL afin de poursuivre le travail effectué lors du PRU 1 sur le Quartier Prioritaire
de la politique de la Ville (QPV). Le projet stratégique qu’il met en place a pour ambition de :
-

Renforcer l’attractivité du territoire prioritaire par rapport au reste de l’agglomération,
Favoriser l’ouverture vers l’extérieur pour les habitants du territoire prioritaire,
Poursuivre les transformation urbaines, économiques et sociales ancrées dans le territoire
prioritaire,
Mobiliser les politiques et dispositifs d’échelles « supra-quartiers ».

La mise en place de ce contrat a également permis de développer une véritable vision transversale des
différentes problématiques à l’échelle de la collectivité. Effectivement, dans le cadre du premier programme
ANRU, les thématiques sociales et urbaines étaient développées distinctement et limitaient la cohérence
d’ensemble. Désormais, les retours d’expériences suite au PRU ont permis à la collectivité de mettre en
place une transversalité forte de ces problématiques, ce qui a permis de constituer une stratégie cohérente
et efficace pour la poursuite de la restructuration du quartier prioritaire.
En parallèle, la ville de Saint-Malo s’est donnée comme objectifs de conforter son positionnement régional
et souhaite renforcer son attractivité économique et culturelle. Pour répondre à ces objectifs, la ville de
Saint-Malo a lancé, en 2014, une étude urbaine stratégique pour préfigurer l’image de Saint-Malo à
l’horizon 2030. Nommé Projet Urbain stratégique (PUS), ce document stratégique est finalisé en 2016. Il
définit les enjeux auxquels la ville devra répondre dans les quinze prochaines années. Le PUS décline les
actions nécessaires à effectuer pour répondre efficacement aux volontés de développement identifiés par
la ville. Les stratégies d’évolutions sont également déclinées par secteurs de projets. Chaque zone étudiée
sont porteuses de propositions de développement et de restructuration provenant d’une vision d’ensemble
d’évolution de la ville.
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La ville de Saint-Malo est multipolaire. Au-delà de ses centres historiques, la ville est à la fois :
-

Une mosaïque de quartiers qui se distinguent par leur morphologie, leurs composantes sociales
et leur rapport au site et au reste de la ville et qui doivent être davantage reliés entre eux et avec
les pôles de centralité,

-

Un territoire étendu où se sont mis en place plusieurs pôles et fonctions, qu’il s’agit d’équilibrer et
de faire fonctionner ensemble (zones d’activités, zone portuaire, pôles commerciaux, parc
technopolitain, zones de sports et de loisirs…)

Saint-Malo doit rassembler les pièces de son puzzle urbain. Le projet de « faire la ville » doit s’inscrire dans
une démarche de reconquête des enclaves urbaines et de connexions des quartiers et des ensembles
urbains dans une trame urbaine requalifiée. La trame urbaine sera le support d’une nouvelle urbanité et
facilitera les échanges entre les quartiers en mettant en œuvre un nouveau partage de l’espace public en
faveur des transports en commun, des piétons et des cycles et en favorisant une mixité d’usages.
Le travail de reconquête urbaine doit être l’occasion de faire tomber les barrières qui fractionnent la ville.
Le projet d’aménagement du quartier de la Gare a déjà permis de rapprocher deux quartiers qui
s’ignoraient : le secteur de Rocabey -Moka et le secteur de Marville – les Talards.
Par ailleurs, le projet de rénovation des quartiers Découverte-Espérance, de la même façon, a permis de
désenclaver ces quartiers, de créer un véritable boulevard en lieu et place de la rocade et de réintégrer ces
quartiers dans le reste de la ville.
Le PUS propose de prolonger cette logique par des actions pour améliorer le désenclavement des
quartiers de l’Etrier et Alsace Poitou.
Notamment, le QPV est traversé par 3 grands axes de circulation :
-

-

L’axe Pierre de Coubertin/rue JP Triquerville qui dessert les emprises portuaires, intra-muros,
Saint-Servan, est un axe très fréquenté (et dont la fréquentation augmente en période estivale), et
considéré comme une pénétrante de Saint-Malo ;
L’avenue de Marville est une large voie qui dessert la gare de Saint-Malo, bordée par deux grands
équipements sportifs : le stade de Marville et l’hippodrome ;
L’axe rue de la Marne/boulevard des Talards dessert Saint-Servan, le centre hospitalier, le quartier
de la gare et le port.

Le PUS retient notamment le principe de désenclaver les secteurs d’habitat en renforçant le caractère de
boulevard urbain des axes majeurs de circulation, en favorisant un meilleur partage de l’espace public en
faveur des piétons, des cycles et des transports en commun et en offrant une meilleure desserte des
quartiers, en raccordant par de nouveaux carrefours la trame viaire de desserte aux boulevards
structurants.
Le 1er projet de rénovation urbaine a permis de désenclaver le secteur de l’Etrier par le prolongement de
l’impasse de Trinidad vers l’Etrier, permettant à ces deux ensembles d’être reliés. Globalement, il est
proposé poursuivre le désenclavement des anciennes carrières de la Motte, en intervenant sur le bâti
dégradé face au carrefour Marville / Triquerville. Le bâti privé dégradé et la friche urbaine de l’ancienne
aumônerie, sur un axe très fréquenté, ne participent pas à la valorisation de ce quartier.
Le renouvellement urbain de ce bâti, associé au réaménagement du carrefour, permettra :
-

D’une part de réintégrer le secteur de l’Etrier dans la trame urbaine,
D’autre part de faciliter les flux de circulations sur un carrefour urbain important où se rencontrent
le trafic routier du port avec le trafic urbain inter quartier.

De même, le secteur Alsace-Poitou subit une situation d’enclavement, résultant de l’histoire de ce quartier
implanté à l’origine le long du faisceau ferroviaire, à l’arrière d’un tissu pavillonnaire ancien.
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Le projet Gare-République, achevé en 2014 avec l’ouverture au public du pôle culturel « La Grande
Passerelle » est emblématique d’une démarche de renouvellement urbain privilégiant la reconquête de
friches urbaines et recherchant à répondre à des enjeux en matière de logements, de déplacements et de
création d’une nouvelle offre d’équipements.
Au-delà de la reconquête d’un secteur urbain, le projet de la Z.A.C. Gare-République a permis de
supprimer une coupure urbaine forte entre le secteur Jean-Jaurès – Moka et le secteur de Marville.
L’avenue Anita Conti a permis de créer une nouvelle voie de liaison entre deux secteurs de la ville qui
tournaient le dos aux emprises ferroviaires et la création du pôle intermodal a été le point de départ d’une
nouvelle armature pour le réseau de transport communautaire.
Bien que ce projet ait permis de réduire en partie la coupure urbaine de la voie ferrée en engendrant une
dynamique urbaine très positive qui se diffuse désormais au-delà du périmètre initial de la Z.A.C. GareRépublique, avec notamment des projets sur les secteurs Aristide Briand, Clos Cadot et Rocabey, le projet
a eu peu d’impact pour le secteur Alsace-Poitou.
Les orientations du PUS retiennent le principe de poursuivre le désenclavement du secteur Alsace-Poitou,
en étirant vers cette enclave urbaine le parvis de la Gare, de façon à mettre ces logements dans une
nouvelle continuité urbaine. Deux axes sont à travailler :
-

-

D’une part, le désenclavement du secteur Alsace-Poitou par la reconquête des abords du plateau
ferroviaire de façon à faire muter la rue d’Anjou d’une fonction de desserte de pied d’immeuble à
un statut d’espace public fédérateur, trait d’union entre la dynamique urbaine du parvis de la gare
et le quartier réaménagé.
D’autre part, l’accompagnement de la transformation du secteur Poitou en un secteur résidentiel
attractif par un travail de réappropriation de l’impasse du Maine permettrait de retourner le secteur
Alsace–Poitou vers la rue de l’Alsace et le futur parc urbain de l’hippodrome. Une intervention à
moyen terme sur le bâti pavillonnaire de la rue d’Alsace (entre l’impasse du Maine te la rue
d’Alsace) permettrait d’affirmer cette volonté de connexion entre l’hippodrome et l’ensemble de
logements du Poitou.

Article 2.2

Les objectifs urbains du projet

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau
de bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de
synthèse (annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de
l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le
quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet.

Dans le cadre du projet urbain stratégique, les secteurs Marville / Triquerville et Gare ont donc été retenu
comme stratégique pour le développement de la ville. Le Contrat de Ville prend en compte le périmètre du
QPV et l’élargit à ses alentours pour affirmer l’ouverture du quartier sur le reste de ville. La
complémentarité de ces documents (PUS, contrat de ville) permet une transversalité forte entre les enjeux
urbains et les enjeux sociaux du secteur.
Les orientations d’aménagement développées par le PUS reprennent les grands enjeux développés dans
le Contrat de Ville de Saint-Malo Agglomération. Il prévoit notamment de renforcer les continuités est-ouest
à travers les équipements sportifs par des cheminements doux et de désenclaver les quartiers AlsacePoitou et de l’Étrier.
Notamment, le PUS propose de valoriser les équipements sportifs du secteur pour affirmer sa
caractéristique de « poumons vert » de la ville. Cette valorisation permettra de requalifier la trame verte et
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bleue en retrouvant les origines naturelles du secteur, notamment le Routhouan et la vocation de digue de
l’avenue de Marville.
Le PUS apporte également des compléments sur les orientations d’aménagement du secteur. Il préconise
la densification du carrefour et la réécriture des profils de voie entre l’avenue de Marville et le rue Pierre de
Coubertin afin d’affirmer son caractère « d’entrée de ville ».

1. Les enjeux urbains
1) Intégrer le Quartier Prioritaire de la politique de la Ville au reste de la ville
Dans le cadre de la convention partenariale pour le NPNRU, les aspects suivants peuvent dès à présent
être mis en avant :
•
•
•
•

•

•

•

Reconnecter les entités pour désenclaver spatialement les quartiers:
Désenclaver du secteur de l’Etrier par la requalification de l’avenue de Triquerville sous la forme
d’un boulevard urbain,
Réaménager le carrefour Etrier Marville permettant de mieux raccorder les secteurs de l’Etrier à la
nouvelle polarité de la Gare, en passant par l’Hippodrome ouvert vers le reste de la ville
Désenclaver le quartier Alsace-Poitou vers l’ouest par une accroche plus urbaine au pôle multimodal, vers le sud par une accroche plus paysagère vers l’hippodrome et vers l’est par une
accroche au secteur Paul Féval
Aménager des espaces publics avec une nouvelle trame viaire : démolition des immeubles de
Marville qui enferment le parc des sports, requalification des espaces publics sous la forme d’un
parvis et d’un belvédère permettant une appropriation pour le piéton de l’hippodrome et du parc
des sports,
Reconquérir le piéton par une nouvelle trame de circulation douce : l’hippodrome, les anciennes
voies ferrées des Talards, l’ancien trait de côte vers le secteur de l’ancien collège Surcouf, au
cœur d’un schéma à l’échelle de la commune : la ville a déjà réalisé une piste cyclable en amont le
long de l’avenue du général de Gaulle depuis la Madeleine, d’autres projets sont envisageables en
poursuivant cette trame verte au-delà de la voie ferrée, par le passage souterrain des Cottages.
Permettre le développement d’une offre de services à l’échelle de l’agglomération : création d’un
pôle associatif sur le site du collège Surcouf, aménagement du parc des sports de Marville avec la
requalification des installations sportives, création d’une nouvelle offre commerciale de proximité
sur le secteur de l’hippodrome (en application de l’étude de diversification économique menée
dans le cadre du contrat de Ville), création d’ensemble tertiaire à proximité immédiate de la Gare
pour apporter une mixité fonctionnelle au secteur Alsace-Poitou.

Le NPNRU a pour ambition d’assurer la transition de 2 grands ensembles vivant en autarcie vers 2
morceaux de ville rattaché au reste de la ville, avec une trame urbaine distinguant un espace public
requalifié et des îlots urbains résidentialisés.
Le remodelage des quartiers est basé sur des îlots dessinés pour un « mieux vivre ensemble » (espaces
résidentialisés et paysagés, parkings, cheminements, aires de jeux dans chaque unité résidentielle, etc.).
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De ce nouveau découpage émergent :
•

•

Deux axes structurants : la rue de Triquerville requalifiée sous la forme d’un boulevard urbain et
la rue de Marville réaménagée en mettant en relief son histoire et sa fonction de digue, rattaché au
reste de la ville par une requalification du carrefour Etrier-Marville
Une coulée verte : assurant une continuité verte et bleue entre la Montagne Saint-Joseph et le
Port, en suivant le tracé du Routhouan sur les emprises de l’Hippodrome et du Parc des sports.

2) Changer durablement l’image du quartier et lui donner de nouvelles perspectives, en
intégrant les différentes fonctions dans la ville
•
•

•

Réconcilier des habitants avec leur quartier et leur ville en leur permettant de s’approprier des
espaces peu visibles et peu franchissables.
Renouveler l’image du quartier par la requalification du bâti et l’amélioration de l’interface
entre l’avenue de Triqueville et le quartier Etrier et l’interface Gare avec le quartier Alsace-Poitou.
Créer de nouvelles façades urbaines, permet de redonner une urbanité à des secteurs en déprise.
Valoriser la trame verte pour offrir un cadre de vie agréable, avec une centralité verte de plus
de 20 hectares à l’échelle de la ville

La mise en valeur de la trame verte et bleue passera dans l’avenir par la réappropriation du poumon vert
que constitue l’hippodrome et le parc des sports de Marville.
Il s’agit de de rendre lisibles et appropriables les espaces verts structurants ces espaces. Aujourd’hui
enclavés dans le tissu urbain, ces équipements ont vocation à être ouverts sur la ville.
Une liaison piétonne entre les deux équipements pourrait être proposée ainsi que la création d’un
belvédère depuis l’avenue de Marville. Ces espaces publics offriront un point de vue sur l’hippodrome et
inciteront à le pratiquer comme espace public en tant que tel.
Ces deux espaces verts deviendraient des points de repère et des éléments de valorisation pour les
projets immobiliers à engager dans leur environnement.
•

Offrir une dynamique de quartier par l’implantation de nouveaux services. La reconfiguration
des façades urbaines va permettre de proposer en rez-de-chaussée une programmation
commerciale/tertiaire sur le secteur Etrier-Marville. Sur le secteur Alsace-Poitou, il s’agit de
proposer une nouvelle façade le long de la voie ferrée avec une programmation tertiaire.

•

Permettre de préparer l’avenir en anticipant de futures opérations de renouvellement
urbain. Il s’agit de ne pas obérer les évolutions urbaines des secteurs en proposant des schémas
d’interventions à courte, moyenne et longue échéance. Ainsi l’aménagement du secteur de l’Etrier
est réfléchi selon une « opération tiroir » qui permet de construire avant de démolir pour
recomposer l’ensemble du secteur à moyen terme.

Pour le secteur Alsace-Poitou, une optimisation des franges pavillonnaire du quartier est envisagée. Sa
situation en cœur de ville, en fait un secteur à fort potentiel de développement. Un plan masse d’ensemble
permet donc d’envisager les futures formes urbaines à long terme et de ne pas remettre en cause les
aménagements réalisés dans des temps plus courts.
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2. Les enjeux en terme d’habitat
•

Réhabiliter lourdement les logements avec un effort significatif en faveur de la performance
énergétique et du confort des logements.

Les logements de l’ensemble Alsace-Poitou sont de bonne qualité. Les surfaces sont généreuses, les
appartements bénéficient d’un bon apport en lumière naturelle. Néanmoins, afin d’apporter un confort
supplémentaire aux habitants un programme de réhabilitation est proposé. Ce programme répond à un
souci de développement durable et permettra également de faire baisser les charges liées à la fourniture
énergétique.
Le diagnostic technique pour le parc de logement Alsace-Poitou a révélé une forte présence d’amiante
dans les bâtiments. Emeraude Habitation souhaite procéder au désamiantage complet de l’ensemble des
logements et des parties communes.
•

Répondre aux enjeux du vieillissement de la population, en proposant la création de
logements « sénior » sur le quartier de la Découverte, mais également sur le quartier AlsacePoitou.

Le vieillissement de la population oblige à apporter des réponses spécifiques aux besoins des personnes
âgées. Il est préférable de permettre aux personnes âgées de rester dans leur logement ou dans leur
quartier pour éviter de rompre les liens sociaux, les repères.
C’est pourquoi, le projet de renouvellement urbain doit chercher à apporter une réponse par l’amélioration
du confort et l’adaptation des logements existants pour permettre aux personnes âgées de rester le plus
longtemps chez elles. Le bailleur intervient depuis longtemps sur l’adaptation des logements. Des
logements spécifiques ont déjà été réalisés dans le cade de l’opération ANRU. Emeraude Habitation
souhaite poursuivre cette politique. Par ailleurs, le projet de renouvellement urbain doit également
répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.
•

Résidentialisation les immeubles pour favoriser le Vivre Ensemble : aménagement des
abords des immeubles, création de parkings privatifs, requalification des trajets entre le
stationnement jusqu’au palier du logement. Il s’agit de hiérarchiser l’espace de façon progressive,
du public au privé, de la rue au logement et d’indiquer plus clairement les limites d’usages.

•

Proposer des parcours résidentiels facilités : avec des prix de sortie des logements en
accession à prix maîtrisé. Créer une nouvelle offre de logements permettra de réintroduire le
quartier dans le parcours résidentiel de Malouins et de répondre à chaque strate de la population.

L’offre de logements sociaux doit être complétée par des logements en accession sociale, des logements
locatifs libres, individuels ou groupés.

3. Les enjeux sociaux
Le projet de renouvellement urbain du quartier de la Découverte dans sa globalité, s’appuie à la fois sur les
objectifs du Contrat de Ville, sur les piliers cohésion sociale, emploi et développement économique et
cadre de vie et renouvellement urbain.
Deux enjeux forts sont retenus :
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•

Mettre les habitants au cœur des préoccupations pour répondre aux problèmes sociaux

Une insertion par l’emploi
L’objectif premier est bien d’aboutir sur une resocialisation plus générale des habitants du quartier en
situation d’exclusion liée au chômage, notamment par une poursuite de la politique active en faveur de
l’emploi et du développement économique.
Fort de la première expérience d’inclusion des clauses sociales dans les marchés de travaux de la
première opération ANRU, la Ville de Saint-Malo et l’Agglomération se sont dotées d’un comité de suivi des
clause d’insertion sociale. Ce comité réunissant maîtrises d’ouvrage, organismes prescripteurs, et
organismes de formation permet d’assurer de la bonne réalisation des heures d’insertion par les
entreprises titulaires des marchés mais également de garantir la qualité du parcours réalisé par le
bénéficiaire.
Un projet qui respecte les habitants du quartier
Le projet de renouvellement urbain doit étudier avec beaucoup d’attention le problème du relogement des
habitants.
Des accords ont déjà été trouvé pour une coopération inter-bailleurs par le biais de l’étude de peuplement
menée par Saint-Malo Agglomération dans le cadre du protocole de préfiguration au projet NPNRU.
A l’instar, de la première opération ANRU, où le relogement organisé par Emeraude Habitation avait été un
travail et un accompagnement de qualité proposé aux habitants, chaque dossier sera étudié en prenant en
compte les besoins, les souhaits et les contraintes de chaque ménage.
Emeraude Habitation mettra en place une structure interne dédiée au relogement, de façon à suivre
chaque dossier et être réactif face aux difficultés qui pourraient être identifiées.
•

Améliorer le cadre de vie pour donner aux habitants une nouvelle image du quartier et
d’eux-mêmes

Poursuivre l’entretien du quartier (gestion urbaine de proximité)
La gestion urbaine de proximité dans ce contexte de restructuration et de régénération du quartier en
difficulté, participe en tant que catalyseur à la stratégie d’amélioration de la vie et d’attractivité du site.
Une nouvelle convention de Gestion Urbaine de Proximité est en cours d’élaboration. Plusieurs diagnostics
en marchant ont déjà eu lieu. Ces diagnostics en marchant regroupant élus, services de l’Etat, de SaintMalo Agglomération, de la Ville, Emeraude Habitation, habitants membres du Conseil Citoyen ont permis
de mettre en avant certains disfonctionnements et d’orienter les réflexions sur le projet urbain.
A présent, Il faut formaliser le plan d’action de la démarche GUP, dans une convention co-construite avec
les acteurs de terrains pour s’assurer de sa bonne mise en œuvre.
Le niveau d’entretien des espaces extérieurs apparaît relativement adéquat. Toutefois, certains points
noirs sont à résorber. Autour de ces difficultés se cristallise le mécontentement des habitants et une image
négative du quartier.
Il apparaît que la gestion de l’entretien du quartier est intimement liée à des enjeux en premier lieu de
peuplement, puis de gestion sociale, notamment de remise en place d’une capacité de régulation qui fait
défaut à une importante proportion de la population en difficulté du quartier. En effet, la problématique
réside plus dans le comportement citoyen des habitants que dans les problématiques techniques.
Lutter contre le sentiment d’insécurité
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La ville et ses partenaires s’appuient sur le travail du conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance réactivé en 2016.
Les priorités du C.L. S.P.D. sont définies selon 4 axes :
1. Solidarité de voisinage
2. Aides aux victimes et lutte contre les violences intra-familiales,
3. Addictions et établissements scolaires
4. Sécurité routière
De plus, Emeraude Habitation a créé une antenne sur le quartier de la Découverte, cela permet d’avoir un
responsable de secteur, interlocuteur privilégié des locataires. Leur travail est orienté vers la médiation et
un partenariat actif avec les associations représentants les locataires et la police.

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation
Sans objet dans la présente convention

Article 3.

Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet

Article 3.1
Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de
renouvellement urbain
Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts
entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions
nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties
prenantes de la convention désignées ci-après.
Le projet urbain de la ville de Saint-Malo vise à lutter contre l’érosion démographique qu’a connue la ville
depuis les années 2000 et a pour ambition d’améliorer l’attractivité de la ville, notamment pour les familles
et les jeunes actifs.
1) Une production de logements soutenue et diversifiée
La Ville de Saint-Malo subit une érosion démographique depuis plusieurs années, les chiffres du
recensement indiquant une perte de population de 4 703 habitants en 7 ans (51 292 habitants en 2006
contre 46 589 habitants en 2013).
Cette érosion démographique est d’origine multifactorielle et nécessite une approche transversale de
la problématique. La Ville a inventorié un certain nombre de problématiques présentes sur le territoire de
Saint-Malo :
1° Vieillissement de la population et décohabitation des ménages,
2° Concentration des résidences secondaires et évolutions sociologiques en matière d’habitation,
3° Typologies des différents parcs de logement inadaptées au profil des demandeurs,
4° Prix élevé du foncier et faible proposition de logements à un prix maîtrisé pouvant satisfaire les
jeunes ménages,
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5° Mouvements pendulaires journaliers,
6° Résidences secondaires habitées plus de 6 mois dans l’année (phénomène de bi-résidentialité) et
hausse du nombre de logements touristiques occasionnels.
La Ville de Saint-Malo a lancé une étude socio-démographique en lien avec la Start-Up Villes Vivantes,
permettant de comprendre le phénomène. Cette étude confirme la nécessité du maintien du rythme
soutenu de construction de logements.
En effet, pour redynamiser sa démographie, la Ville devra maintenir dans les prochaines années une
production de logements constante et proposer des produits adaptés aux attentes des familles. Les
objectifs supra-communaux en matière de lutte contre l’étalement urbain couplés à la volonté de la Ville de
privilégier les opérations en renouvellement urbain pour préserver ses terres agricoles impliquent que
la Ville puisse disposer de marge de manœuvre dans les quartiers urbanisés et centraux, ces quartiers
présentant à ce jour de nombreux enjeux.
Le point mort en termes de production de logements est déterminé à environ 580 nouveaux logements
par an. Un effort doit être consenti dans la production de logements dits familiaux pour séduire les jeunes
actifs et les familles.

2) Conforter la nouvelle centralité Rocabey-Gare
Le projet urbain s’attache particulièrement à :
Favoriser une nouvelle polarité
Une des grandes orientations du projet urbain stratégique de la ville de Saint-Malo réside dans l’affirmation
d’un centre-ville élargi au cœur des trois centralités historiques (Paramé, Saint-Servan et Intra-Muros) dont
les limites ont vocation à être gommées par un travail de couture urbaine sur le secteur élargi de la Gare.
Ce secteur, marqué par les activités portuaires, ferroviaires et industrielles présente aujourd’hui plusieurs
potentialités de fonciers mutables en cœur de ville. La ville de Saint-Malo favorise ainsi les opérations en
renouvellement urbain afin de préserver au maximum ses terres naturelles et agricoles.

En lieu et place de l’ancienne gare, la commune de Saint Malo a souhaité aménager un espace central et
fédérateur à l’échelle de la ville, avec la création d’un équipement majeur: le pôle culturel (médiathèque et
cinéma). Comme son nom l’indique, la «Grande Passerelle» est un nouvel équipement à l’architecture
contemporaine et novatrice.
Sur les pourtours, une série de bâtiments viennent encadrer cette place. Le déplacement de la gare
SNCF a permis l’émergence d’un véritable pôle intermodal à l’échelle de l’Agglomération.
Une parcelle stratégique dite « Ilot 9 » (située à proximité immédiate de la gare, à l’angle de la nouvelle
rue Anita Conti, prolongée vers le carrefour des Talards) a été acquise par Saint-Malo. Occupée
aujourd’hui par des bâtiments vétustes qui abritent le siège du Pays de Saint-Malo, elle représente une
opportunité importante de parachever l’aménagement du nouveau centre urbain de Saint-Malo.
L’aménagement de l’ilot 9 aura une fonction d’articulation urbaine entre le secteur Gare-République
et le secteur Alsace-Poitou, ainsi qu’un rôle de pivot entre les équipements culturels et les activités
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commerciales du quartier Gare-République et le pôle intermodal et les fonctions de diversification urbaine
qui seront envisagées à moyen terme dans le secteur Alsace-Poitou.
Cet immeuble abritera des logements (dont certains seront commercialisés à prix maîtrisé en bénéficiant
de la TVA à taux réduit issu du dispositif fiscal lié au périmètre QPV), des commerces, et aussi des
équipements.
A l’instar du projet de la Grande passerelle, la ville souhaite que l’innovation soit au cœur du projet, de sa
conception à sa réalisation, elle souhaite que le projet apporte une plus-value contemporaine à ce
quartier.
Ce projet d’aménagement de l’îlot 9 répond à l’objectif de redynamisation du cœur de ville, ciblé dans la
convention « Action cœur de Ville » signée le 21 septembre 2018.

Une mixité affirmée en matière de logements
La consolidation de ce quartier émergent doit participer à la stratégie de repeuplement du centre-ville et
permettre à la Ville de Saint-Malo de concentrer le développement futur du territoire sur la ville constituée
et non en extension de l’urbanisation en bordure, sur le secteur rural. L’objectif est de définir un vrai
centre-ville à l’échelle d’un bassin de vie de 80 000 à 100 000 habitants, le qualifier et le programmer
comme tel (espaces publics, équipements, densité, mixité sociale et fonctionnelle, ...).
Dans le cadre de ses projets, la ville favorise la mixité sociale au sein des opérations d’aménagement qui
voient le jour à travers des typologies de logements diverses, de l’accession libre, de l’accession sociale,
du locatif social, etc. permettant de satisfaire toutes les catégories de population.
En outre, la Ville a pour ambition la mutation du quartier de la Gare dans une dimension technopolitaine,
en lien avec les développements récents à proximité du port (Centre de recherche Roullier) impulsée par
le pôle d’échanges multimodal, la création de la Grande Passerelle et des immeubles de logements
comportant des commerces en rez-de-chaussée. Il s’agit de diffuser progressivement cette dimension
technopolitaine au cœur de la ville (éviter les logiques de clusters, de zonage des fonctions).

3) S’inscrire dans la trame verte et bleue à l’échelle de l’Agglomération
Les différents projets en cours de réflexion doivent s’inscrire dans une trame urbaine et paysagère
cohérente à l’échelle du territoire. Les opérations d’aménagement doivent prendre en considération les
résultats de l’étude environnementale concernant l’objectif de valorisation de la trame verte et bleue (TVB).
Le plan guide environnemental engagé par la Ville identifie les principaux poumons verts de la ville et la
relation étroite entre la trame verte et la trame bleue. Il existe un enchaînement d’espaces ouverts,
paysagers entre la Montagne Saint-Joseph et le port, traversant l’hippodrome et le complexe sportif de
Marville. Cet axe vert est-ouest est un lien naturel que le projet urbain stratégique propose de révéler en
ouvrant cet espace et en le structurant par des éléments urbains. De plus, cet axe permet de renouer avec
un élément géographique disparu du paysage naturel malouin et support de la trame bleue : le Routhouan.
La coulée verte nord/sud entre le quartier de la Découverte (Mail Bougainville) et le secteur du Clos Cadot
(friche ferroviaire du Plateau des Anglais) constituera un corridor écologique support d’une circulation
douce dans la ville.
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La reconquête des sites de l’hippodrome et du parc des sports de Marville offre l’opportunité de
créer des continuités douces pour que les quartiers profitent d’un poumon vert et d’une trame verte
structurante.

4) Une politique
désenclavement

ambitieuse

en

matière

d’aménagements

urbains

en

faveur

du

Combinés avec la trame verte et bleue, les projets de renouvellement urbain visent au désenclavement
des secteurs d’habitat. Cela passe par la création d’un nouveau maillage d’espaces publics requalifiés,
avec l’aménagement des projets suivants :
•
•
•
•
•

Le parc de l’hippodrome
Une place- belvédère support des deux grands équipements de loisirs
La reconfiguration du carrefour de Marville/Etrier/ Coubertin/ Triquervillle
La requalification des espaces publics du secteur de l’Etrier
La requalification des espaces publics du secteur Alsace-Poitou

5) Une démarche de valorisation des transports en commun
Au-delà de la reconquête d’un secteur urbain, le projet de la Z.A.C. Gare-République a permis de
supprimer une coupure urbaine forte entre le secteur Jean-Jaures – Moka et le secteur de Marville.
L’avenue Anita Conti a permis de créer une nouvelle voie de liaison entre deux secteurs de la ville qui
tournaient le dos aux emprises ferroviaires et la création du pôle intermodal a été le point de départ d’une
nouvelle armature pour le réseau de transport communautaire.
Saint-Malo Agglomération a engagé des études en vue d’améliorer le fonctionnement du pôle intermodal et
de l’adapter à la forte évolution du trafic.

Article 3.2

Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain

Sans objet dans la présente convention

Article 4.

La description du projet urbain

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un
programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la
présente convention.

Article 4.1

-

La synthèse du programme urbain (éléments clés)

Démolition de 99 logements avenue de Marville
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-

Démolition de 82 logements rue d’Alsace et du Poitou

-

Démolition de 84 logements rue de l’Etrier

-

Prolongation du parvis de la gare, sous forme d’un mail jusqu’à l’intersection avec la rue du Maine
(rue d’Anjou)

-

Requalification des voies : rue du Poitou, rue du Maine, rue d’Alsace

-

Requalification de l’avenue de Marville

-

Création d’espace public faisant support des équipements sportifs et de loisirs (hippodrome et
complexe sportif de Marville)

-

Aménagement d’une aire de pratiques sportives urbaines à l’angle des rues de Tunis et de la
Compagnie des Indes

-

Requalification de la rue de l’Etrier

-

Requalification des espaces publics de la rue de l’Etrier

-

Réhabilitation et résidentialisation de 294 logements sociaux collectifs, en vue d’obtenir le label
BBC rénovation, rue d’Alsace et du Poitou

-

Réhabilitation de 52 logements pour la création d’une résidence sénior et de 4 logements adaptés
PMR, et de logements familiaux square de l’Islet.

-

Construction d’un immeuble de 50 logements locatifs sociaux rue de Triquerville

-

Construction d’environ 100 logements (accession libre, accession aidée, locatif libre, locatif social),
sur le site de l’Etrier

-

Construction d’un foyer Adapeï, pour adultes en situation de handicap psychique ou présentant
une déficience intellectuelle, de 44 logements sur le secteur de l’Etrier

Article 4.2

La description de la composition urbaine

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe
A.
Pour chaque secteur, les grands principes d’aménagements urbain sont déclinés comme suit :
 Alsace-Poitou
Situé à proximité immédiate du pôle multi-modal, ce secteur a fait l’objet d’une première intervention de
désenclavement dans la cadre des travaux de la ZAC de la Gare. L’impasse d’Anjou a été reliée
directement à la gare. Cependant, ce percement n’a pas eu l’effet escompté de désenclavement.
Une nouvelle trame urbaine facilitant les liaisons
Le projet de renouvellement urbain prévoit la requalification de l’ensemble des espaces publics du secteur
Alsace-Poitou. Mais, une attention particulière sera portée à la rue d’Anjou qui raccroche le quartier à celui
de la gare. Il s’agit en effet de transformer cette voie de desserte confidentielle en espace public fédérateur
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en lien direct avec le secteur de la gare. L’objectif est donc de faire bénéficier au quartier Alsace-Poitou de
l’attractivité et du dynamise du secteur qui le jouxte.
Elle sera traitée sur le principe d’un mail planté, et intégrera les rails de chemin de fer existantes. Le profil
de la voie sera élargi, afin de proposer une voie circulée à double sens, et des espaces confortables pour
les piétons et les circulations douces. Il s’agira ainsi de prolonger l’esplanade de la gare jusqu’au cœur du
secteur Alsace-Poitou et de favoriser les échanges entre les deux secteurs, aussi bien des habitants vers
la gare que des visiteurs, usagers vers le quartier Alsace-Poitou.
Par ailleurs, il sera également possible à moyen terme de prolonger l’ouverture du quartier vers l’est, en
prolongeant la rue du Poitou jusqu’à la rue d’Oran. L’objectif est de poursuivre la liaison est-ouest du
quartier et de créer une nouvelle trame urbaine plus perméable avec le tissu pavillonnaire limitrophe.
L’impasse du Maine, qui a pour fonction aujourd’hui la desserte des parkings, sera transformée en
promenade plantée, le but étant d’apporter une qualité résidentielle à l’ensemble immobilier de la rue du
Poitou et de permettre une circulation piétonne plus aisée. La desserte des parkings se fera via la rue du
Maine et la rue du Poitou, limitant ainsi la présence des véhicules en cœur d’îlot.
Concernant les liaisons nord-sud, outre la rue du Maine existante, elles seront rendues possibles par la
démolition de 7 cages d’escaliers (82 logements). Afin de permettre le franchissement de la dalle, des
escaliers et rampes seront aménagés. Ainsi, la trame urbaine en forme de peigne offrira des percées
visuelles depuis la rue du Poitou en direction de l’hippodrome. Cela permettra aux piétons de traverser plus
facilement cet ensemble immobilier, dans cadre aménagé agréable et apaisée.

Une nouvelle place structurante à l’échelle du quartier
Une place viendra faire l’accroche entre la rue d’Anjou et la rue du Maine. Cette place sera le support d’un
immeuble à vocation tertiaire dont la programmation reste à définir.
Un potentiel d’accueil d’activité tertiaire à développer
Le mail de la rue d’Anjou serait encadré par deux façades urbaines, l’une composé d’immeubles
d’habitation existants (co-propriété et logements locatifs sociaux réhabilités) et l’autre d’immeuble à
vocation tertiaire(4000m²).
Ces différents programmes apporteront, ainsi une mixité fonctionnelle.
Une attractivité résidentielle à développer à moyen terme
La trame urbaine nord-sud telle que développer permet d’envisager à moyen terme le renouvellement
urbain des franges du quartier, en proposant une nouvelle offre de logements avec des typologies
différentiées.



Marville-Triquerville-Etrier

Un travail de couture urbaine entre la Découverte et les quartiers centraux
La ville a aménagé une coulée verte majeure dans le secteur de la Découverte, avec la création du mail
Bougainville qui forme désormais la nouvelle colonne vertébrale du quartier de la Découverte.
Cette trame verte doit se prolonger vers l’ouest par l’hippodrome. L’hippodrome est transformé en parc
urbain. Il devient un espace d’agrément et de promenade pour les malouins mais il offre également la
possibilité de rejoindre les quartiers centraux par un cheminement apaisé. La programmation du parc de
l’hippodrome fera l’objet d’un travail particulier d’analyse des besoins sur la commune.
Le patrimoine paysager, se révèle être un élément fort de l’identité du quartier. En proposant dans le cadre
de l’aménagement paysager de valoriser la présence ancienne d’un cours d’eau, le projet révèle à ce
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quartier une partie de son histoire. En effet, le projet du parc de l’Hippodrome est basé sur la rencontre de
l’ancien marais et du Routhouan, fleuve côtier, aujourd’hui canalisé.
Une place- belvédère support des deux grands équipements de loisirs
La démolition des barres de Marville libère un espace situé entre le parc des sports de Marville et le parc
de l’hippodrome. Il est proposé un aménagement d’espace publics qualitatif jouant un rôle de belvédère, de
site d’accueil et d’entrée pour ces équipements. Afin de répondre à des questions d’accessibilité, des
places de stationnements seront installées. Les espaces seront aménagés de manière à accueillir diverse
fonctions (manifestations diverses en lien ou non avec les équipements sportifs, stationnement les jours de
tournoi sportif, de rencontre hippique).
Ainsi les entrées de l’hippodrome et du parc des sports se feront par l’avenue de Marville. Des
aménagements spécifiques permettront d’accéder à ces équipements situés en strate basse par rapport au
niveau de l’avenue de Marville, située quant à elle en strate haute.
Toutefois, ce belvédère prendra place sur la digue de Marville. Cette digue sera mise en valeur par une
réaffirmation de sa présence en révélant le mur qui la compose à l’extrémité nord du belvédère.
Cet aménagement est prolongé par la requalification de l’avenue de Marville.
La reconfiguration du carrefour de Marville/Etrier/ Coubertin/ Triquervillle
Il est proposé de requalifier le carrefour, en ré-axant la rue de l’Etrier directement sur le carrefour. La rue
de l’Etrier élargie permet de désenclaver le quartier du même nom.
Le maintien du carrefour à feux, mais avec un passage à deux phases au lieu de 3 à l’heure actuelle,
permet de fluidifier le trafic sur cette voie portuaire mais également de permettre les traversées piétonnes
avec de réelles phases pour les passages piétons ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, à l’heure
actuelle, les phases de traversées piétonnes sont trop courtes et entravées par les « tourne à gauche ».
Le profil des voies est modifié pour apporter plus d’urbanité dans leur traitement.
La requalification des espaces publics du secteur de l’Etrier
L’opération de renouvellement urbain du secteur de l’Etrier permet de requalifier totalement les espaces
publics. Ainsi, le tracé de la rue de l’Etrier sera modifié pour accueillir une nouvelle trame urbaine. Un
maillage d’espace public est proposé depuis la falaise jusqu’au débouché de la rue sur la rue de
Triquerville. Il permet de mettre en valeur la qualité paysagère du site.
Un renforcement des mixités fonctionnelles
Le secteur est fortement doté en équipements, (sportifs, scolaires, formation, santé). Cependant, il ne
bénéficie pas d’offre commerciale alors que la voie desservant le port présente une très forte fréquentation.
Les futurs programmes immobiliers intègrent l’installation dans les rez-de-chaussée de locaux d’activité
commerciaux et tertiaires.
En outre, sur le secteur Etrier, un foyer d’hébergement pour personnes handicapées est prévu à la
construction. La construction serait portée par Emeraude Habitation, le foyer serait quant à lui géré par
l’association ADAPEI 35. Ce foyer d’hébergement remplace le foyer des « 4 Pavillons » situé sur la rue du
même nom à Saint-Malo. Aujourd’hui inadapté à l’accueil de ce public spécifique, et l’association ADAPEI
cherche un foncier disponible pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ses résidents. Des
premières réunions de travail avec l’association ont permis de valider le nouveau site d’implantation.
Une nouvelle offre de parcours résidentiel
La requalification urbaine du carrefour Marville/Etrier/ Coubertin/ Triquervillle permet de proposer une offre
de logement renouvelée par rapport au logement privé dégradé du site. Un potentiel de 270 logements est
calibré sur ce site. Cette opération réalisée sur des fonciers appartenant à la Ville de Saint-Malo et du
foncier maîtrisé par le promoteur fait l’objet d’un Projet Urbain Partenarial pour le financement des
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aménagements liés à cette opération (réaménagements du carrefour Triquerville/Marville, aménagements
des abords des immeubles).
De plus, le secteur de l’Etrier, par le biais d’une opération de rénovation urbaine complète a la capacité
d’accueillir à terme, une centaine de logements.
Pour chacune de ces opérations, il s’agit de proposer des logements en accession libre, en accession à
prix maîtrisé, en locatif libre ou locatif social).

Article 4.3

La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux

Le projet prévoit la démolition de 265 logements dont 181 logements sont à reconstituer avec l’aide de
l’ANRU.
Les projets de reconstitution de l’offre concernent 11 sites
Le projet prévoit la reconstitution au 1 pour 1 au regard du programme de démolition.
Les projets de reconstitution de l’offre concernent 11 sites :
⋅

E1 - Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

⋅

E2 - Boulevard de l'Espadon - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

⋅

E3 - Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI + 3 PLUS CD - surcharge foncière

⋅

E4 - Rue de la Balue - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 5 PLUS CD - surcharge foncière

⋅
⋅

E5 - Rue Amiral Leverger - Saint Malo - neuf - 6 PLAI + 13 PLUS CD - surcharge foncière
E6 - Boulevard de la Tour d'Auvergne - Saint-Malo - neuf - 5 PLAI + 11 PLUS CD - surcharge
foncière
E7 - Caserne de Lorette – Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 4 PLAI + 8 PLUS CD - surcharge
foncière
E8 –Caserne de Lorette – Ilot 8 - Saint-Malo - neuf - 3 PLAI + 8 PLUS CD - surcharge
foncière
E9 - Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33 PLAI + 16 PLUS - surcharge foncière
E10 - Rue Pierre de Courbertin - QPV de La Découverte - Saint-Malo - neuf - 15 PLAI + 35
PLUS

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

E11 - Caserne de Lorette – Ilot 9- Saint-Malo - AA -12 PLAI -surcharge foncière

⋅

E12 - Caserne de Lorette – Ilot 8- Saint-Malo - AA - 6 PLAI + 6 PLUS CD - surcharge foncière

⋅

E13 - Jardin des Maraichers - Saint-Méloir-des-Ondes - neuf - 9 PLAI + 3 PLUS

⋅
⋅

E14 - Frange Sud Rothéneuf - Saint-Malo - neuf - 21 PLAI + 9 PLUS - surcharge foncière
E15 – Rue Guillaume Onfroy – Avenue du Général de Gaulle - Saint-Malo - neuf - 6 PLAI + 3
PLUS - surcharge foncière
E16 - Caserne de Lorette – Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 7 PLAI - surcharge foncière

⋅

 Une programmation répondant aux besoins des ménages
La programmation est donc répartie de la manière suivante :
• 137 PLAI, soit 52 %
• 128 PLUS, soit 48 %
Concernant plus précisément la reconstitution de l’offre financée par l’ANRU, la programmation se répartie
de la manière suivante :
• 109 PLAI, soit 60%
• 72 PLUS, soit 40%
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Dont 15 PLAI et 35 PLUS en QPV.
Des programmes répartis géographiquement sur toute la commune de Saint-Malo et un
programme sur une commune de l’agglomération
15 programmes se situent sur la commune de Saint-Malo. La répartition géographique est diverse puisque
qu’ils sont situés dans des secteurs différents (Saint-Servan, Lorette, Cottages, frange de Paramé,
Rothéneuf,...). Un des programmes est situé rue de la Crosse, avec vue sur mer, dans le quartier prisé et
touristique d’Intra-Muros. Ce qui en fait un programme particulièrement attractif et qualitatif.


Par ailleurs, un programme a été fléché sur une commune de l’agglomération, hors de la ville-centre. Il
s’agit d’un programme en extension urbaine en proximité immédiate du centre-bourg de Saint-Méloir-desOndes. Cette commune de 4015 habitants, est soumise à la loi SRU. Elle bénéficie d’équipements, de
commerces et de liaisons par les transports en commun avec Saint-Malo. Ce niveau d’équipement
suffisant permet d’envisager l’implantation de logements sociaux sans mettre les futurs locataires à
distance des aménités urbaines.
 Une partie de la reconstitution prévue sur le QPV
Par ailleurs, 50 logements seront reconstruits sur site, soit 19%. Ce choix repose sur le fait que les
secteurs de Marville et de l’Etrier soient entièrement démolis, soit 183 logements. Il n’y a donc plus de
logements sociaux sur ces sites.
En proposant la reconstitution de 50 logements sociaux sur site (soit 12%), cumulée à des opérations de
promotion immobilière (accession libre, accession aidée et locatif libre avec la Foncière (377 logements,
soit 88%). Cela permet d’apporter à nouveau une mixité sociale dans ces secteurs dont la démolition totale
des ensembles de logements locatifs sociaux ne permettait plus cette mixité.
Ce principe d’implantation de nouveaux logements sociaux dans le périmètre du QPV, faisant l’objet d’une
dérogation au règlement NPNRU, a été validé par le Comité d’engagement de l’ANRU, le 10 décembre
2018.
 Un lancement opérationnel optimisé pour engager les opérations de démolitions
Les Comités d’engagement du 16 avril et 11 juin 2018, ont autorisé le démarrage anticipée pour les
opérations de reconstitution de l’offre. Cela dans le but de de pouvoir prévoir au mieux le planning des
interventions sur le quartier et notamment les opérations de démolitions.

Article 5.

Article 5.1

La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe
Action Logement en faveur de la mixité

La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle

La stratégie de diversification est illustrée en annexe A par des cartographies présentant les équilibres
résidentiels à l’échelle du quartier et des ilots.
La stratégie de diversification résidentielle mise en œuvre dans le projet de NPNRU est cohérente avec les
objectifs du PLH 2014-2019 et ceux de la Ville de Saint-Malo qui souhaite endiguer le phénomène de
déclin démographique dans lequel elle est engagée, avec une démarche d’accession maîtrisée ciblant les
jeunes ménages. Il s’agit de proposer des prix de sortie des logements accessible financièrement pour des
ménages à revenus modestes ou intermédiaires. Cela passe par la création de logements en accession
sociale et accession maîtrisée. Cette nouvelle offre de logements permettra de réintroduire le quartier dans
le parcours résidentiel de Malouins et de répondre à chaque strate de la population. Cette offre est d’autant
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plus importante dans le QPV qu’elle est un levier essentiel à l’objectif de mixité de ces quartiers
stigmatisés.
Cette stratégie se décline différemment selon les sites de diversification.
 Alsace-Poitou
Le site Alsace-Poitou présente un fort potentiel d’attractivité avec la proximité immédiate de la Gare, le
futur programme mixte (logements, commerces, crèche, tertiaire) sur l’Ilot 9 qui vient finaliser la ZAC GareRépublique, le pôle cultuel « La Grande Passerelle », les commerces et activités tertiaires déjà existant. Ce
potentiel, cumulé à un taux de TVA réduit, laisse présager que le site pourrait intéresser des opérateurs
privés.
La composition de l’ensemble immobilier sur dalle, ne permet pas de diversification directement sur le site.
En revanche, les franges du site sont composées d’un habitat pavillonnaire peu qualitatif. La future trame
nord-sud proposée par la démolition de cages d’escalier de l’ensemble Alsace-Poitou pourrait être
prolongée sur le secteur pavillonnaire dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain à moyen
terme.
 Triquerville- Marville
La reconfiguration urbaine du carrefour de Marville permet de densifier les profils en long des rues. Une
opération portée par un promoteur immobilier privé, apporte 275 nouveaux logements le long de la rue de
Triquerville et de Marville. Répartis sur 5 îlots, d’une hauteur R+5, cette opération compte 50 logements
locatifs sociaux (reconstitution de l’offre NPNRU), 22 logements ULS et environ 200 logements en
accession dont 50% minimum à prix maîtrisé (TVA à taux réduit) imposé par la collectivité.
Les permis de construire pour les îlots 1 et 2 ont été délivrés en mars 2018.
 Etrier
Une opération « tiroir » de construction-démolition est prévue. Il s’agit de démolir l’ensemble des 84
logements sociaux du site, inaptes à la réhabilitation, pour accueillir une offre plus diversifiée de
logements. Elle permet de construire des bâtiments avant de démolir les bâtiments existants. Le site de
l’Etrier accueillera à terme non seulement des logements locatifs sociaux, mais également des logements
en accession libre et sociale, en locatif libre. Par ailleurs, cette programmation sera complétée par un foyer
de vie pour personnes porteuse de handicap psychique, géré par l’ADAPEI 35.
 Islet
Le vieillissement de la population oblige à apporter des réponses spécifiques aux besoins des personnes
âgées. Il est préférable de permettre aux personnes âgées de rester dans leur logement ou dans leur
quartier pour éviter de rompre les liens sociaux, les repères.
En 2015, le nombre de locataires signataires de plus de 60 ans s’élève à 365, dont 119 de plus de 70 ans,
soit un taux de plus de 30% de l’occupation globale des logements appartenant à Emeraude Habitation sur
le quartier de la Découverte. La création de logements accessibles fait partie des axes prioritaires de
réflexions du bailleur.

C’est pourquoi, le projet de renouvellement urbain doit chercher à apporter une réponse par l’amélioration
du confort et l’adaptation des logements existants pour permettre aux personnes âgées de rester le plus
longtemps chez elles. Emeraude Habitation intervient depuis longtemps sur l’adaptation des logements.
Des logements spécifiques ont déjà été réalisés dans le cade de l’opération ANRU. Emeraude Habitation
souhaite poursuivre cette politique. Par ailleurs, le projet de renouvellement urbain doit également
répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.
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Sur le secteur de l’Islet (5 à 9 square de l’Islet) Emeraude Habitation crée d’une résidence intergénérationnelle favorisant la mixité sociale avec la création de logements pour jeunes présentant un
handicap lourd (4 logements), la restructuration de logements en logements séniors (transformation de 24
logements familiaux en 32 logements sénior) et création d’un espace commun de convivialité, ainsi que la
requalification de 16 logements familiaux (meilleure distribution spatiale, agrandissement des séjours,
création de balcons).
Cet ensemble a déjà fait l’objet d’une première opération dans le cadre de l’opération ANRU. Cette
seconde réhabilitation en remet pas en cause les travaux déjà réalisés, elle apporte un confort énergétique
supplémentaire avec une chaufferie collective.

Article 5.2
La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des
apports en faveur de la mixité
Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville visés par le NPNRU.
Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :
-

1 600 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés
à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou plusieurs
opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout
type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux. Au
minimum 30% de logements locatifs libres devront être réalisés sauf décision contraire de Foncière
Logement.
- Et à 84 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 18,74 % du
nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par
l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces contreparties sont réparties de
la façon suivante : 59 droits de réservation portant sur des logements requalifiés et 25 droits de
réservations au titre des constructions neuves. En amont de la mise à disposition des logements
locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés à Action Logement Services sont
formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les réservataires et
organismes HLM concernés.

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2
à la présente convention pluriannuelle.
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement
prévues par la convention tripartite entre l’Etat, l’Anru et Action Logement pourront être précisées dans
l’instruction commune Action Logement – Anru.
Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatifs sociaux sont précisées par la circulaire du ministère chargé du logement, conformément
à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 6 de la présente
convention.
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Article 6.

La stratégie de relogement et d’attributions

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi
égalité et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre
entre les territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages
2
concernés par les projets de renouvellement urbain. Ce document est annexé à la présente convention
(annexe D1)).
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention
pluriannuelle s’engagent à :
-

-

En matière de relogement :
‐

élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement
social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de
renouvellement urbain,

‐

assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction
du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant l’évolution de leur
reste à charge;

‐

conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,

En matière d’attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre
entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence
intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du
CCH, décline le document cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de
relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et
précise les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés
d’attribution. A convention intercommunale d’attributions a été validée par la Conférence Intercommunale
du Logement du 18 décembre 2017.
2

Dans le cas particulier où une « convention d’équilibre territorial » ou « CET » est déjà signée sur le territoire
concerné par la présente convention pluriannuelle, ou que le projet de CET est suffisamment abouti sur le fond (c’està-dire que la politique des attributions et sa déclinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent
clairement), alors la CET peut être annexée à la présente convention en lieu et place du document cadre fixant les
attributions en matière d’attribution.
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La Convention Intercommunale d’attributions acte des grands principes de la politique d’attribution de
Saint-Malo Agglomération. Ces grands principes doivent guider la politique intercommunale en matière
d’attributions de logements sociaux. Ils sont les suivants :
-

-

-

-

-

Permettre à tous les ménages du territoire de Saint-Malo de se loger correctement, dans un
logement adapté à sa situation et à ses choix, et dans un délai raisonnable.
Rechercher un certain équilibre en matière d'occupation du parc social sur l'ensemble du territoire
de Saint-Malo Agglomération, c’est-à-dire une répartition de la population du parc locatif social en
mixant sur chaque commune et sur chaque quartier des ménages :
o Avec des niveaux de ressources divers,
o De compositions familiales variées,
o Actifs et inactifs.
Tenir compte de la situation du quartier prioritaire de la Politique de la ville, afin de ne pas aggraver
sa situation socio-économique.
Veiller à ne pas continuer de concentrer les ménages les plus fragiles du point de vue du revenu
dans certains quartiers ou résidences, afin de ne pas créer un parc « spécialisé » dans l’accueil de
ces populations.
Veiller à ce que ces objectifs de mixité sociale ne rentrent pas en contradiction avec l’accueil des
publics prioritaires : ce n’est pas parce que les quartiers dits « fragiles » doivent éviter de continuer
d’accueillir des publics dit « fragiles » que les objectifs d’accueil des publics prioritaires doivent en
pâtir (définition des publics prioritaires sur le territoire de SMA).
Agir parallèlement sur l'offre de logements (production neuve, réhabilitation, restructuration,
résidentialisation, rénovation urbaine,…) afin de redonner de l'attractivité aux quartiers et aux
immeubles qui en manquent, de mieux répartir l'offre de logement social et d'améliorer son image.
Assurer une équité de traitement des demandes de logement social sur le territoire de Saint-Malo
Agglomération et en améliorer la transparence (objectif en lien avec le PPGID).

Les relogements
Le projet NPNRU de Saint-Malo Agglomération présente la particularité d’être mono-bailleurs. L’OPH
Emeraude Habitation est le seul bailleur concerné par la démolition de logements locatifs sociaux (265
logements).
Au regard de la vacance constatée au 16 avril 2018, le relogement concerne 207 ménages.
Le principe retenu par l’ensemble des partenaires est celui du recours à la solidarité inter-bailleurs : tous
les bailleurs concernés ou non par la démolition s’engagent à affecter une partie de leurs attributions aux
opérations de relogement dans le cadre des opérations de renouvellement urbain retenues au titre du
NPNRU ou non, dans la mesure de leurs capacités d’accueil (adéquation entre les caractéristiques de leur
offre, et notamment des niveaux de loyers, et des caractéristiques des ménages à reloger).

Engagements inter-bailleurs :
Dans le cadre de l’élaboration de la Convention Intercommunale d’Attributions, les bailleurs se sont
engagés sur les relogements des ménages issus des opérations de démolition (en volume), de la manière
suivante :
- Aiguillon Construction : en engagement 3 à 4 relogements par an, durant la période nécessaire
aux relogements d'Emeraude habitation.
- La Rance : un engagement de 30 relogements sur la totalité de la durée du NPNRU. Ce chiffre a
été construit sur la base de la rotation de 2016 et sur l’équivalent de deux années pleines de :
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o

o

o

25% de la rotation sur les résidences classées fragiles avec un
niveau de loyer proche des résidences d’Emeraude Habitation
concernées par la démolition
25% de la rotation sur les résidences équilibrées avec un niveau
de loyer proche des résidences d’Emeraude Habitation
concernées par la démolition
25% de la rotation des logements financés en PLAI à Saint Malo
Agglomération

Engagements intercommunal :
Par ailleurs, la localisation du relogement doit se faire principalement d’une part sur la Ville de Saint-Malo
hors QPV et d’autre part en mobilisant le parc social sur les communes SRU (Cancale, Saint-Méloir-desOndes et Miniac-Morvan). En outre, le parc de logement social des autres communes de l’agglomération
pourra également être mobilisé pour le relogement. Cependant, une attention particulière devra être portée
sur la présence de service, de commerces et sur les offres en terme de mobilité pour l’ensemble des
ménages relogés.

Les attributions
La Convention Intercommunale d’Attributions vise à rééquilibrer les différentes catégories de demandeurs
(du point de vue du revenu) entre les différentes communes de l’agglomération tout en tenant compte du
volume de logements disponibles pour chaque commune. Elle cible plus particulièrement un rééquilibrage
du parc social entre le quartier Politique de la Ville et les autres quartiers de la ville de Saint-Malo.
Pour se faire deux grandes orientations ont été retenues :
- Assurer un meilleur équilibre territorial à travers la politique d’attribution des logements sociaux
- Diversifier le profil des ménages en quartier prioritaire : tendre vers un objectif
d’attributions à des ménages « cibles »
- Accueillir les ménages à bas revenus hors du quartier
-

Mieux prendre en compte les ménages prioritaires et assurer l’égalité d’accès au parc social,
notamment pour les plus précaires
- Partager la définition de ménages prioritaires au seindu territoire de SMA
- Répartir les attributions aux publics prioritaires entre bailleurs et entre réservataires

L’objectif visé par Saint-malo Agglomération est de réaliser 50% des attributions dans le QPV à des
ménages aux ressources supérieures au 1 er quartile (soit 8520 €/an/unité de consommation pour l’année
2017).

Article 7.

Article 7.1

La gouvernance et la conduite de projet

La gouvernance

Le partage des responsabilités entre l’EPCI et la commune de Saint-Malo est organisé de la façon
suivante :
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La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dans son article
11 indique que « la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et places des communes
membres les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du
territoire et définition des orientations du contrat de ville; animation et coordination des dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance; programmes d’actions définis dans le contrat
de ville ».
Le pilotage stratégique, une gouvernance commune pour l’ensemble des composantes du contrat de ville
Conformément à la loi c’est donc Saint-Malo Agglomération avec la Direction de l’Habitat, du cadre de vie
et de la politique de la ville, qui prend en charge le pilotage stratégique du contrat de ville pour l’ensemble
de ses composantes:
• Cohésion sociale
• Développement économique et emploi.
• Cadre de vie, renouvellement urbain et gestion de proximité.
Il n’y aura donc pas de comité de pilotage spécifiquement désigné pour le projet de renouvellement urbain.
Les questions relevant du projet de renouvellement urbain seront abordées lors du comité de pilotage
stratégique du contrat de ville.

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit :
Le comité de pilotage stratégique, présidé par le président de Saint-Malo Agglomération et le Préfet, se
réunit au minimum une fois par an et a un rôle de décision stratégique. Il rend compte et valide l’état
d’avancement des objectifs contractualisés, les engagements pris par chacun des partenaires sur
l’ensemble des composantes du contrat de ville.
Il est composé des présidents ou directeurs exécutifs des structures suivantes :
• Conseil Régional,
• Le Département d’Ille-et-Vilaine,
• Ville de Saint-Malo,
• Services déconcentrés de l’Etat et services de l’ANRU,
• Les bailleurs sociaux : Emeraude Habitation, La Rance,
• La Caisse des Dépôts,
• La chambre de commerces et d’industrie,
• la chambre de métiers,
• la CAF,
• l’Agence Régionale de Santé,
• Pôle emploi
• la Mission locale.

Le pilotage opérationnel du projet
Le pilotage opérationnel est porté par la Ville de Saint-Malo avec le pôle «politique de la Ville et
renouvellement urbain» au sein de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme.
Il s’agit d’assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des
différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener. Le comité de pilotage
opérationnel devra se réunir à minima une fois par semestre. Il devra rendre compte auprès des
représentants des partenaires, de l’état d’avancement du projet global (mise en œuvre physique et
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financière), des points de blocage, des objectifs à atteindre … Il sera notamment présenté une synthèse de
l’état d’avancement de chacun des groupes de suivi thématiques ainsi qu’un rapport de thématiques plus
spécifiques telle que, par exemple, la concertation, la gestion urbaine de proximité, etc ....
Le comité opérationnel sera animé par les services de la Ville de Saint-Malo, l’OPH Emeraude Habitation
et les Services déconcentrés de l’Etat. Il est composé de :
• Services déconcentrés de l’Etat et services de l’ANRU,
• Saint-Malo Agglomération
• La ville de Saint-Malo
• L’OPH Emeraude Habitation.
• La SA HLM La Rance
• Le Conseil Régional
• Le Département d’Ille-et-Vilaine
• La Caisse des Dépôts
• La chambre de commerces et d’industrie,
• la chambre de métiers,
• Pôle emploi
• la Mission locale.
Une équipe projet resserrée
D’un point de vue opérationnel, une équipe projet resserré sera mise en place avec les principaux maîtres
d’ouvrage : Saint-Malo Agglomération, Ville de Saint-Malo, OPH Emeraude Habitation, mais également les
services de l’Etat.
Le Plan Stratégique Local révèle que l’opération de rénovation urbaine des quartiers DécouverteEspérance a permis de renforcer les partenariats notamment entre la Ville de Saint-Malo, Emeraude
Habitation et la DDTM.
Ces acquis en termes de gouvernance se traduisent non seulement d’un point de vue stratégique mais
également et surtout d’un point de vue opérationnel. Cela a permis d’être réactif sur la programmation, de
pouvoir l’ajuster, saisir les opportunités lorsqu’elles se présentaient...
Une dynamique de travail et de synergie des efforts est en place sur les questions d’améliorations du cadre
de vie des habitants des quartiers prioritaires. Il faut donc maintenir cette dynamique et poursuivre le travail
d’intégration des quartiers prioritaires dans le droit commun de la ville.

Article 7.2

La conduite de projet

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes
opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, la Ville de Saint-Malo conduit le pilotage
opérationnel du projet. Il mobilise pour cela la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la Ville de
Saint-Malo, et notamment son Directeur et la Responsable du pôle « Politique de la Ville et
Renouvellement Urbain ». Ce binôme s’appuie sur les autres directions et services de Saint-Malo
Agglomération et de la Ville de Saint-Malo (Habitat, transports et mobilités, emploi et développement
économique, eau et environnement, déchets, espace public, patrimoine, sports, éducation, animation,
culture) pour impulser et coordonner la mise en œuvre du projet.
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La responsable du pôle « Politique de la Ville et Renouvellement Urbain » a en charge le pilotage du
Contrat de Ville dans toutes ses composantes (cohésion sociale, Emploi et développement Economique,
Cadre de vie et Renouvellement Urbain).
La Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme est rattachée au Direction Générale Adjointe des
services techniques mutualisés avec Saint-Malo Agglomération. Cette direction générale mutualisée pilote
les directions et services suivants : Habitat, transports et mobilités, emploi et développement économique,
eau et environnement, déchets, espace public, patrimoine.
Les opérations d’aménagement seront gérées en régie par la ville de Saint-Malo. La coordination et
l’ordonnancement des différentes opérations seront pilotés par le pôle politique de la Ville et
Renouvellement Urbain.

Article 7.3

La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de
coconstruction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi
notamment à mettre en œuvre les actions suivantes :

Démarche participative pendant la mise en place du Contrat de Ville et la phase protocole
er

Au 1 semestre 2015, pendant l’élaboration du Contrat de Ville, des groupes de travail associant les futurs
partenaires du Contrat de Ville, mais également des acteurs institutionnels, publics et privés du territoire
ont été mis en place. Ils ont été répartis en trois groupes correspondant aux trois piliers : cohésion sociale,
emploi et développement économique, cadre de vie et renouvellement urbain. Ces groupes de travail ont
été sollicités dans les phases d’élaboration des orientations et de la définition des déclinaisons
opérationnelles.
Un groupe d’habitants composé d’une dizaine de personnes a également été sollicité pendant la phase
d’élaboration du Contrat de Ville. Ce groupe de travail a notamment servi de base pour lancer la démarche
de recrutement du Conseil Citoyen.
Pendant la phase du protocole de préfiguration, les habitants via le Conseil Citoyen ont été associés aux
différentes études : groupe de travail lors de l’étude de développement économique, réunion spécifique
avec la maîtrise d’œuvre pour l’étude portant sur le secteur Alsace-Poitou, et à chaque diagnostic en
marchant. Pour certains diagnostics en marchant, d’autres habitants, membres des Conseils de Quartier
ont été associés afin de compléter les échanges. Pour le diagnostic en marchant sur le secteur EtrierMarville, l’équipe de maîtrise en charge de l’étude urbaine sur le secteur a été associée à la démarche. Elle
a ainsi pu prendre en compte les remarques des habitants.
Modalités d’associations des représentants du Conseil Citoyen
er

Le Conseil Citoyen a été mis en place par arrêté préfectoral du 1 juillet 2015. Il est aujourd’hui composé
de 16 membres (8 habitants et 8 acteurs locaux et associatifs). Il participe depuis sa mise en place à toutes
les instances officielles liées au Contrat de Ville (Comité de Pilotage, Conférence Intercommunale du
Logement). Pour chaque instance deux membres au minimum (l’un représentant le collège « habitant »,
l’autre le collège « acteurs locaux et associatifs ») se portent volontaires.
La maison du projet
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La Ville de Saint-Malo a préempté un pavillon au 93 avenue de Marville, dans le but d’y installer la maison
du projet. Il s’agit d’offrir aux habitants, aux usagers un lieu où ils peuvent trouver les informations
nécessaires à la compréhension du projet et échanger. Outre, une exposition de type permanente support
à l’échange, des ateliers thématiques, des réunions, des conférences pourront s’y dérouler. Un programme
d’évènements de cette maison du projet sera proposé avec l’ensemble des services de la Ville
(Communication, Culture, Sports, Animation, CCAS…), les associations locales et le Conseil Citoyen.
Située sur l’avenue de Marville, elle jouit d’une bonne visibilité et est au cœur du projet de renouvellement
urbain entre l’Etrier et le secteur Alsace-Poitou.
Un travail d’identification de la maison du projet est à mener pour que chacun puisse trouver les
informations, l’écoute, les échanges dans ce nouveau lieu au cœur du quartier.

Au fil du projet l’ensemble des habitants, des associations et des acteurs locaux seront informés et
concertés régulièrement :
-

Avec l’ensemble des habitants sur le projet urbain global et puis par secteur d’opérations
(démolition, aménagement, réhabilitation et résidentialisation) ;
Avec les habitants d’un même ilot résidentialisé (réhabilitation, résidentialisation, aménagement);

Ces réunions seront organisées par la Ville de Saint-Malo, Emeraude Habitation et les maîtres d’œuvre.
Chaque projet de résidentialisation et de réhabilitation fera l’objet d’une présentation auprès des habitants.
Cette thématique sera sujette à une concertation particulièrement poussée puisque les habitants pourront
réagir aux propositions du maître d’ouvrage et enrichir ou modifier le projet grâce à leurs suggestions :
fermeture ou non de l’espace, type de clôture, nature des aménagements, etc…
Des ateliers de travail sur la programmation des espaces publics pourront être organisés avec les riverains
et les usagers repérés de ces espaces.

Article 7.4

L’organisation des maîtres d’ouvrage

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser
rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de
la façon suivante :
Emeraude Habitation
Les missions de pilotage et de coordination nécessaires pour la mise en œuvre des opérations sous
maîtrise d’ouvrage de l’OPH Emeraude Habitation seront assurées par le Directeur du Développement et
du Patrimoine (coordination interne et avec les services de Saint-Malo Agglomération et de la Ville de
Saint-Malo), en lien avec le Pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain. Il s’appuiera sur
l’Assistante du service.
Les phases opérationnelles seront suivies par les différents services de l’OPH en fonction de la nature des
opérations :
-

Opérations de démolition, réhabilitation et résidentialisation
Ces opérations seront menées par le Responsable Patrimoine qui s’appuiera sur un monteur
d’opération dédié

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU de Saint-Malo Agglomération
Page 34/64

-

Opérations de reconstitution de l’offre
Chaque opération est confiée à un binôme dédié composé d’un monteur d’opération et d’une
assistante de programme

-

Opérations de relogement
Sous la responsabilité du Directeur de la Clientèle et des Territoires, les opérations de relogement
seront menées par le Chargé du Relogement en lien avec le Responsable du Service Gestion
Locative.

La Rance
Les missions de pilotage et de coordination nécessaires pour la mise en œuvre des opérations sous
maîtrise d'ouvrage de la SA HLM La Rance seront assurées par le Directeur la construction et du
patrimoine (coordination interne et avec les services de Saint-Malo Agglomération et de la Ville de SaintMalo), en lien avec le Pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain.
Les phases opérationnelles seront suivies par les différents services de la structure en fonction de
l'avancement :
-

Phases de montage technique et opérationnel (jusqu'à obtention
administratives) :
Cette phase sera assurée par le Directeur de la construction et du patrimoine.

-

Phase opérationnelle :
L'opération est confiée à un Responsable de programmes immobiliers sous la responsabilité du
Directeur de la construction et du patrimoine.

-

Phase de mise à l'habitation
Sous la responsabilité du Directeur de la relation clientèle, les opérations de mise à l'habitation
sont menées par un(e) chargée de clientèle.

Article 7.5

des

autorisations

Le dispositif local d’évaluation

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif
local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi
physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la
mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à
l’article 12 de la présente convention.
Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet
effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l’évaluation du programme.

Un processus de suivi et d’évaluation du NPNRU va être engagé en lien direct avec celui déjà en place
pour le Contrat de Ville.
A l’instar du Contrat de ville, cette démarche est proposée en deux temps :
- Une évaluation à mi-parcours, permettant de faire un point d’étape sur la mise en œuvre des
actions, le relogement, la mise en œuvre de la CIA, et de mesurer les premiers changements
d’image sur le quartier
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-

Une évaluation finale, afin de mettre en exergue les facteurs de réussite mais également les efforts
à maintenir sur le quartier.

Deux observatoires pourront être mis à contribution dans le cadre de cette démarche d’évaluation :
- L’observatoire des données sociales et des pratiques du quartier prioritaire de la politique de la
Ville de Saint-Malo
- L’observatoire du peuplement lié au suivi de la Convention Intercommunale d’Attribution.
Ces deux observatoires sont portés par Saint-Malo Agglomération.
Par ailleurs un groupe de travail dont l’ambition est de mettre en place l’évaluation, a été mis en place dans
le cadre de l’évaluation du Contrat de Ville. Sur ce même principe, un groupe de travail spécifique pourra
être sollicité.
Le Conseil Citoyen sera associé à chacune de ces étapes.

Article 8.
Article 8.1

L’accompagnement du changement

Le projet de gestion

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat
de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de
gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de
renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s).
L’objectif est d’améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné par le projet de renouvellement
urbain dans l’attente de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la
conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers
et d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de
gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de
gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et
des opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la
pérennisation.
Depuis la signature du Contrat de Ville, en juillet 2015, la démarche de gestion urbaine de proximité a été
mise en place sur le quartier prioritaire. En effet, plusieurs diagnostics en marchant dans les différents
secteurs du QPV (Découverte Ouest, Découverte Est, Etrier-Marville, Alsace-Poitou et Espérance) ont été
réalisés. Ces diagnostics ont permis de réunir des habitants, des membres du Conseil Citoyen, des agents
de la Ville de Saint-Malo en charge des espaces verts, de la voirie, des agents de Saint-Malo
Agglomération en charge des déchets, et des transports, le gestionnaire des transports en communs de
l’agglomération, le bailleur social, la police municipale et nationale, les services de l’Etat.
Les différents échanges ont permis d’établir des thématiques récurrentes. Ainsi, le projet de gestion
urbaine de proximité s’articule autour de 4 axes :
- Communiquer pour mieux gérer
- Poursuivre l’intervention en matière de propreté et de requalification du quartier des espaces
extérieurs et des parties communes
- Favoriser le mieux vivre ensemble
- Maintenir la qualité de gestion pendant les travaux.
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L’association des habitants et notamment du Conseil Citoyen s’est très vite révélée comme étant un
élément indispensable à la réussite de la démarche gestion urbaine de proximité (remontée des
informations de la part des habitants, mais également information sur les contraintes de gestion de chaque
professionnel).
Des rencontres mensuelles rassemblent le bailleur Emeraude Habitation, la police nationale, la police
municipale et le Conseil Citoyen. Ces rencontres permettent d’échanger librement entre habitants et
institutions. Fort du succès de ces rencontres et de l’intérêt que chacune des parties peut y trouver, il est
proposé que le comité de suivi de la gestion urbaine de proximité s’appuie sur ce format de rencontre.
Le pilotage opérationnel du dispositif est assuré par le pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain
de la Ville de Saint-Malo.
Le pilotage stratégique est quant à lui, soumis à la validation du Comité de Pilotage du Contrat de Ville.

Article 8.2

Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants

Les maitres d’ouvrage financés par l’Anru s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale
d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers
l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique
locale d’accès à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat
de ville. Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’Anru fixent à travers la
présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les
marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en
étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des
bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.

-

Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs
d’heures d’insertion à atteindre sont les suivants :

À l’échelle du projet :
Commune de de
Saint-Malo
OPH
Saint-Malo
Agglomération
SA La Rance.

-

Montant
d’investissement
40 974 111 €
5 164 457 €

Nombre d’heures
travaillées
485 701
51 645

Objectif
d’insertion en %
5
5

Objectif d’insertion
en nombre d’heures
24 285
2 582

34 689 456 €

420 478

5

21 024

1 120 198 €

13 578

5

679

Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre

Dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité, les maîtres d’ouvrage réserveront au
moins 10% des heures travaillées à l’insertion des habitants du quartier prioritaire de la politique de la Ville.
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-

Objectifs sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain

Les maitres d’ouvrage s’engagent à réserver une partie des embauches liés à l’ingénierie, aux actions
d’accompagnement du projet de renouvellement urbain et au fonctionnement des équipements aux
habitants des quartiers prioritaires.
-

Objectifs qualitatifs en matière d’insertion

Compte tenu du faible positionnement des publics du quartier prioritaire de la politique de la ville sur les
métiers du bâtiment et des travaux publics, le comité de suivi s’attachera à viser prioritairement ce public
sans exclure d’autres publics non résidants du quartier prioritaire mais dont le profil sera compatible avec
les emplois à pourvoir.
Objectif

Indicateur

Cible

Réaliser au moins 50% des heures
d’insertion par des habitants du QPV

Nombre
d’heures
d’insertion
réalisées par les habitants du QPV
par rapport au nombre d’heures
totales réalisées

50%

Par ailleurs, le Comité de suivi étudiera au minimum une fois par an :
-

-

typologie des populations bénéficiaires : sexe, âge, durée de chômage ... ,
types de structures d'insertion bénéficiaires des marchés de services d'insertion et de qualification
professionnelle,
types de contrats utilisés lors de l'embauche (apprentissage, contrats aidés, ... ),
nombre d'heures travaillées par type de marché / prestation / opération,
situation des populations bénéficiaires à 6 et 12 mois après la fin du marché,
la construction de réels parcours vers l'emploi pour les habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.

Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique

Sur le territoire intercommunal, la première opération ANRU a été précurseur d’inclusion des clauses
sociales dans les marchés de travaux pour la Ville de Saint-Malo et les bailleurs concernés. A l’occasion du
PLH 2014/2019, Saint-Malo Agglomération a inclus des clauses sociales dans les marchés de construction
liés au PLH, ainsi qu’aux grands travaux dont elle est maître d’ouvrage (aménagement de ZAC, entretien
des espace verts…), puis la Ville de Saint-Malo, les a inclus dans les marchés liés aux grands travaux (ex :
construction du pôle culturel) et assainissement.
Un comité de suivi des clause d’insertion sociale a été constitué. Ce comité, en lien avec les branches
professionnelles, est composé :
- des donneurs d’ordre : Ville de Saint Malo, Saint-Malo Agglomération, et les bailleurs sociaux :
Emeraude Habitation, La Rance…
- des prescripteurs : Pôle Emploi, le service d’Insertion -CCAS, La Mission Locale;
- Des opérateurs : Geiq-Btp, Idées-intérim, L’Amids, Les Compagnons bâtisseurs, le Lien, l’Afpa
pour la formation professionnelle.
Les donneurs d’ordre procèdent concrètement à la mise en application des clauses d’insertion:
prescriptions intégrées aux marchés, diffusion de l’attribution des marchés au référent emploi et le suivi
mensuel des réalisations.
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Ce comité réunissant maîtrises d’ouvrage, organismes prescripteurs, et organismes de formation permet
d’assurer de la bonne réalisation des heures d’insertion par les entreprises titulaires des marchés mais
également de garantir la qualité du parcours réalisé par le bénéficiaire.
Ce pilotage structuré et opérationnel fonctionne avec une participation assidue des acteurs autour de deux
types de rendez-vous :
o Le comité de suivi composé de tous les acteurs cités ci-dessus.
o Des réunions thématiques restreintes sur l’accompagnement des publics, la circulation de
l’offre d’emploi et sur l’implication des entreprises

Article 8.3

La valorisation de la mémoire du quartier

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du quartier concerné
par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout
particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations
filmographiques ou photographiques relatives au quartier et à son évolution dans le cadre du projet de
renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès,
seront transmis à l’Anru et pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités de
l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU.
Le contrat de ville de Saint-Malo Agglomération, dans son axe stratégique «impliquer les habitants pour
l’appropriation des espaces, favoriser les nouveaux usages » du volet cadre de vie et renouvellement
urbain, peut porter des actions mémorielles en coopération avec les habitants, usagers de espaces qui ont
vocation à être renouvelés. Ces actions sont co-construire avec les associations et les habitants.
A l’instar, de ce qui avait été réalisé dans le premier programme ANRU, un travail filmographique pourra
être réalisé afin de suivre le projet de renouvellement urbain à travers le regard et la perception des
habitants.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU de Saint-Malo Agglomération
Page 39/64

TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX
OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION
Article 9.

Les opérations programmées dans la présente convention et leur
calendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle détaille l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de
renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’Anru. Un échéancier
prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans l’annexe
C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de
celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage.
Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. La
date de signature de la présente convention vaut autorisation de démarrage des opérations inscrites dans
ce plan de financement (sauf autorisation anticipée de démarrage accordée avant la signature de la
présente convention). L’Anru ne délivre pas de décision attributive de subvention pour les opérations
qu’elle ne cofinance pas. Le maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la
base des engagements de la présente convention.

Article 9.1
Les opérations cofinancées par l’Anru dans le cadre de la convention
pluriannuelle
Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’Anru dans la présente convention
au titre du NPNRU
Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement
validées par l’Anru.
Le cas échéant, les cofinancements obtenus dans le cadre de l’axe 1 de l’action « Ville durable et solidaire,
excellence environnementale du renouvellement urbain » du Programme d’investissements d’avenir (PIA)
(par conséquent hors concours financiers du NPNRU) seront identifiés à titre d’information et listées dans
l’article 9.2.4 de la présente convention.
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données
physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations
figurant en annexe C3.
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est sollicité
figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations l’assiette prévisionnelle de financement telle que
définie par le RGA relatif au NPNRU, le taux de financement sur assiette, le montant prévisionnel du
concours financier de l’Anru, qui s’entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et
l’ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés.
Le démarrage des opérations correspond au lancement opérationnel tel que défini dans le règlement
financier de l’Anru relatif au NPNRU.
La date de prise compte des dépenses des opérations est précisée pour chaque opération dans les
tableaux ci-dessous.
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Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’Anru


Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet

Sans objet dans la présente convention



L’accompagnement des ménages
•

Les actions et les missions d’accompagnement des ménages
Les actions d’accompagnement des ménages réalisés dans le cadre des relogements
correspondent aux opérations de démolition de logements locatifs sociaux, lesquelles sont
précisées dans l’article 9.1.1.2.
207 ménages sont à reloger dans le cadre du projet de renouvellement urbain.

Libellé
précis

IDTO
P

A2 Mission
d’accomp
agnemen
t des
ménages

6376035
001140002001

Localisa
tion
(QPV
ou
EPCI
de
rattache
ment)

QPV
03500
1

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le

Taux de
subventio
n Anru

285 000 €

0%

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

0€

Date de
prise en
compte des
dépenses

16/04/201
8

Date de
lancement
opérationne
l (semestre
et année)

er

1
semestre
2018
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Durée de
l’opératio
n en
semestre

12

•

Le relogement des ménages avec minoration de loyer
Emeraude Habitation a estimé 90 ménages dont le relogement devra s’opérer avec minoration
de loyer, soit 43,5% des ménages à reloger.

Libellé précis de
l’opération
générant le
relogement

C1 - Démolition
des immeubles
du 56 au 66
avenue de
Marville, 99
logements
C2 - Démolition
partielle des
immeubles 41

et 43 rue
d’Alsace, 40
logements
C3 - Démolition
partielle des
immeubles 6-

12-14-20 et
26 rue du
Poitou, 42
logements
C4 – Démolition
des immeubles

15 à 25 et 28
à 32 rue de
l’Etrier, 84
logements

IDTOP de l’opération
générant le
relogement

637-6035001-210001-001

637-6035001-210001-002

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

OPH ST MALO
AGGLOMERATION

Nombre de
ménages à
reloger

52

Dont nombre
estimatif de
ménages
concernés par
l’indemnité
pour
minoration de
loyer

45

OPH ST MALO
AGGLOMERATION
22

OPH ST MALO
AGGLOMERATION

637-6035001-210001-004

637-6035001-150001-001
41

OPH ST MALO
AGGLOMERATION

637-6035001-150001-001

637-6035001-150001-001
40

637-6035001-210001-003

IDTOP de
l’opération de
relogement avec
minoration de loyer
permettant le
financement

23

637-6035001-150001-001
74

0
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Libellé
précis

B1 Reloge
ment
des
ménag
es avec
minorat
ion de
loyer



IDTOP de
l’opération de
relogement
avec
minoration de
loyer

Localis
ation :
QPV
ou
EPCI
de
rattach
ement

6376035001-150001-001

QPV
03500
1

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

Nombre
prévisionnel de
ménages par
typologie
T1
T2

T3
T4

T5
+

39

39

12

Montant
prévisionne
l de
l’indemnité

0€

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

16/04/201
8

Durée de
l’opération
en semestre

er

1
semestre
2018

12

La conduite du projet de renouvellement urbain
•

Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain

La conduite de projet NPNRU est réalisée par la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la ville
de Saint-Malo par le biais du directeur et d’un chef de projet. Le chef de projet a, par ailleurs, été financé
dans le cadre du protocole de préfiguration.
Le chef de projet a pour mission de piloter, coordonner la mise en œuvre du projet de renouvellement
urbain et d’en assurer le suivi financier et administratif.

Libellé
précis

IDTOP

A1Chef de
projet
renouve
llement
urbain

63760350
01-140001001

•

Localisa
tion
(QPV
ou
EPCI
de
rattache
ment)

QPV
03500
1

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

COMMUN
E DE
SAINT
MALO

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le

380 000 €

Taux de
subventio
n Anru

0%

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

0€

Date de
prise en
compte des
dépenses

16/04/201
8

Date de
lancement
opérationne
l (semestre
et année)

er

1
semestre
2019

Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain
Sans objet dans la présente convention
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Durée de
l’opératio
n en
semestre

16

•

La coordination interne des organismes HLM
Sans objet dans la présente convention

Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru


La démolition de logements locatifs sociaux

Le projet de renouvellement urbain prévoit la démolition de 265 logements locatifs sociaux, dont 181
bénéficient des financements de l’ANRU :
-

Démolition des immeubles, du 56 au 66 avenue de Marville, 99 logements
Démolition partielle des immeubles, 41et 43 rue d’Alsace, 40 logements
Démolition partielle des immeubles, 6-12-14-20 et 26 rue du Poitou, 42 logements
Démolition des immeubles, 15 à 25 et 28 à 32 rue de l’Etrier, 84 logements

Libellé
précis
(adresse,
nb de lgts)

C1 Démolition
des
immeuble
s du 56 au
66 avenue
de
Marville,
99
logements
C2 Démolition
partielle
des
immeuble
s 41et 43

rue
d’Alsace,
40
logement
s

IDTOP

637603500121-0001001

637603500121-0001002

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattacheme
nt)

QP03500
1

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le

Taux de
subvention
Anru

Montant
Date de
prévisionnel
prise en
du
compte des
concours
dépenses
financier

Durée de
l’opération
en
semestre

er

1
semestre
2018
1 866 254
€

40 %

746 502 €

16/04/201
8

8

er

1
semestre
2019

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION
QP03500
1

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

1 946 664
€

40 %

778 666 €

16/04/201
8
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9

C3 Démolition
partielle
des
immeuble
s 6-12-

14-20 et
26 rue du
Poitou,
42
logement
s
C4 –
Démolition
des
immeuble
s, 15 à

25 et 28
à 32 rue
de
l’Etrier,
84
logement
s



OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION
637603500121-0001003

QP03500
1

1 763 994
€

40 %

705 598 €

QP03500
1

12

er

12

16/04/201
8

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION
637603500121-0001004

er

1
semestre
2018

1
semestre
2018

1 748 724
€

0%

0€

16/04/201
8

Le recyclage de copropriétés dégradées
Sans objet dans la présente convention



Le recyclage de l’habitat ancien dégradé
Sans objet dans la présente convention



L’aménagement d’ensemble
Secteur Marville : suite à la démolition des barres de logements, il s’agit d’aménager des espaces
publics en espace de support des équipements que sont le parc des sports Marville et
l’hippodrome. L’aménagement de ces espaces publics devront permettre un usage divers de ces
espaces (stationnement, manifestions sportives, culturelles, …).
Le bilan d’aménagement intègre les coûts de travaux de requalification de l’avenue de Marville, la
création des espaces publics support des équipements, l’aménagement du square du Petit
Champ, jouxtant l’hippodrome, les acquisitions nécessaires au projet.
Une réserve foncière sera conservée pour une possible extension de la faculté des Métiers.
L’aménagement de ces espaces sera réalisé en régie par la Ville de Saint-Malo.
Secteur Alsace-Poitou : Suite à la démolition partielle de 82 logements, une requalification et
redéfinition des espaces publics est nécessaire. Cette nouvelle trame d’espace public permettra de
rendre plus perméable ce tissu urbain. Un travail de couture urbaine avec le pôle multimodal de la
gare permettra d’engager véritablement le désenclavement du secteur.
Une attention particulière sera portée sur la qualité paysagère des espaces publics afin d’atténuer
l’effet « dalle » et d’apporter aux habitants un cadre de vie agréable.
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Le bilan d’aménagement intègre les coûts de travaux de requalification des voies, de la
requalification de l’impasse du Maine en mail piétonnier, la requalification des espaces verts, la
réappropriation d’une partie de la dalle par des espaces publics pour faciliter les connexions entre
le sud et le nord du quartier
L’aménagement de ces espaces sera réalisé en régie par la Ville de Saint-Malo.
Secteur Etrier : Suite à la démolition des barres de logements sociaux, une nouvelle trame urbaine
est proposée. Le maillage des espaces publics permettra la mise en valeur de la qualité paysagère
du site (falaise, chaos granitique).
Le bilan d’aménagement intègre les coûts de travaux de démolition des voiries, de création de
nouvelles voies, de placette, et de square ainsi que des travaux de recouturage de réseaux liés à
la viabilisation de nouveaux îlots urbains.
Les recettes intègrent la valorisation des terrains à destination de logements (social conventionné,
accession sociale, accession libre) et du foyer de vie pour adultes porteurs de handicap.
L’aménagement de ces espaces sera réalisé en régie par la Ville de Saint-Malo.

Libellé précis

IDTOP

Localisati
on (QPV
ou EPCI
de
rattache
ment)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

COMMUNE
DE SAINT
MALO

Assiette
Taux de
subventionna
subventio
ble
n Anru
prévisionnelle

Montant
prévisionne
l du
concours
financier

Date de prise
en compte
des
dépenses

3 573 423 €

536 013 €

16/04/2018

D1 - Secteur
637Marville 60350
renouvellement
01-24urbain 0001aménagement de
001
l'espace public désenclavement
du parc des
sports et de
l'hippodrome

QPV
035001

15%

D2 - Secteur
Alsace-Poitou désenclavement
et requalification
de l'espace
public

63760350
01-240001002

QPV
035001

COMMUNE
DE SAINT
MALO

2 750 607 €

15%

412 591 €

16/04/2018

D3 - Secteur
637Etrier 60350
renouvellement
01-24urbain 0001aménagement de
003
l'espace public

QPV
035001

COMMUNE
DE SAINT
MALO

200 200 €

0%

0€

16/04/2018

Date de
lancemen
t
opération
nel
(semestr
e et
année)

Durée de
l’opératio
n en
semestre

1ere
semestre
2019

10

2nd
semestre
2021

2ème
semestre
2020
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9

10

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru


La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de
la façon suivante :

PLUS neuf

Nombre total
de LLS
Dont hors-QPV Dont hors-QPV
Cas
reconstitués et
et dans la
et hors
dérogatoire
cofinancé par
commune
commune
l’Anru
66
28
3
35

Zone
géographique
de
reconstitution
(de 1 à 5)
5

PLUS AA

6

6

5

Total PLUS
% PLUS sur le total
programmation
PLAI neuf

72

34

3

35

40%

29%

25%

70%

91

67

9

15

PLAI AA

18

18

Total PLAI
% PLAI sur le total
programmation
Total
programmation

109

85

9

15

60 %

71%

75%

30%

181

119

12

50

Libellé
précis
(adresse...
)

E9 - Rue
Claude
Bernard Saint Malo
- neuf - 33
PLAI + 16
PLUS surcharge
foncière
E10 - Rue
Pierre de
Courbertin
- QPV de
La
Découvert
e - SaintMalo - neuf
- 15 PLAI +
35 PLUS

IDTOP

Locali
sation
(QPV
ou
EPCI
de
rattac
heme
nt)

5

5
5
5

5

Montant prévisionnel du concours
financier
Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Nombre de
logements par
produit
(PLUS/PLAI)

Date de
prise en
compte des
dépenses

volume de
prêt bonifié

subvention

Total
concours
financier

16

196 800 €

0€

196 800 €

OPH ST
637MALO
6035001- QP03
PLAI
31-0001- 5001 AGGLOME
008
RATION

33

323 400 €

257 400 €

580 800 € 16/04/2018

total

49

520 200€

257 400 €

777 600 €

35

234 500 €

0€

234 500 €

PLUS

OPH ST
PLUS
MALO
AGGLOME
6376035001- QP03 RATION
31-0001009

5001

Date de Duré
lancemen e de
t
l’opé
opération ratio
nel
n en
(semestr sem
e et
estr
année)
e

2ème
semestre
2019

5

16/04/2018

PLAI

15

118 500 €

94 500 €

213 000 €

total

50

353 000 €

94 500 €

447 500 €
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1er
semestre 6
2020

E11 Caserne
de Lorette
– Ilot 9 Saint-Malo
- AA - 12
PLAI surcharge
foncière

E12 Caserne
de Lorette
– Ilot 8 Saint-Malo
- AA - 6
PLAI + 6
PLUS surcharge
foncière
E13 Jardin des
Maraichers
- SaintMéloir-desOndes neuf - 9
PLAI + 3
PLUS
E14 Frange
Sud
Rothéneuf
- SaintMalo - neuf
- 21 PLAI +
9 PLUS surcharge
foncière
E15 – Rue
Guillaume
Onfroy –
Avenue du
Général de
Gaulle –
Saint-Malo
– neuf – 6
PLAI +3
PLUS –
surcharge
foncière
E16Caserne
de Lorette
– Ilot 9Saint-Malo
- neuf – 7
PLAI
surcharge
foncière

QP03 OPH ST
5001 MALO

16/04/2018
PLUS

AGGLOME
RATION

637603500131-0001010

QP03 SOC
5001 HABITATI

6376035001- QP03
31-0001- 5001
013

2ème
semestre
2019

5

2ème
semestre
2020

5

16/04/2018

2ème
semestre
2019

5

54 600 €

123 200 € 16/04/2018

2ème
semestre
2019

7

54 600 €

123 200 €

422 400 €

total

12

235 200 €

187 200 €

422 400 €

PLUS

6

147 600 €

0€

147 600 €

6

117 600 €

93 600 €

211 200 €

12

265 200 €

93 600 €

358 800 €

3

20 100 €

0€

20 100 €

16/04/2018

16/04/2018

PLAI

9

71 100 €

56 700 €

127 800 €

total

12

91 200 €

56 700 €

147 900 €

9

110 700 €

0€

110 700 €

PLAI

21

205 800 €

163 800 €

369 600 €

total

30

316 500 €

163 800 €

480 300 €

3

36 900 €

6

58 800 €

OPH ST
PLUS
MALO
AGGLOME
PLAI
RATION

total

OPH ST
PLUS
MALO
637AGGLOME
6035001- QP03
PLAI
RATION
31-0001014

7

187 200 €

OPH ST
PLUS
MALO
AGGLOME
6376035001- QP03 RATION
5001

2ème
semestre
2019

235 200 €

OPH ST
PLUS
MALO
637AGGLOME
6035001- QP03
RATION

31-0001012

7

12

total

5001

2ème
semestre
2019

PLAI

ON
LOYER
PLAI
MODERE
LA RANCE

637603500131-0002002

31-0001011

0

5001

total

16/04/2018

36 900 €
46 800 €

105 600 €

9

95 700 €

46 800 €

142 500 €

0

0€

0€

0€

7

7

68 600 €

68 600 €
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La production d’une offre de relogement temporaire
Sans objet dans la présente convention



La requalification de logements locatifs sociaux

-

Le projet prévoit la requalification 346 logements sociaux, dont 294 bénéficient des subventions de
l’ANRU. :
Réhabilitation de 75 logements rue d’Alsace
Réhabilitation de 219 logements rue de Poitou
Réhabilitation de 52 logements secteur de l’Islet

Libellé
précis
(adresse,
nb de
lgts)

IDTOP

F1 Requalific
ation BBC
35, 39,
45, 47 rue
d'Alsace 75
logements
F2 Requalific
ation BBC
2, 4, 8,
10, 16,
18, 22,
24, 28 et
30 rue du
Poitou 219
logements
F3 Requalific
ation BBC
5, 6, 7, 8,
9 rue de
l'Islet création
d'une
résidence
séniors 52
logements



63760350
01-330001001

Localisa
tion
Maître
(QPV
d’ouvrage
ou EPCI
(intitulé
de
exact)
rattache
ment)

QPV
OPH ST
035001 MALO
AGGLO
MERATI
ON

QPV
OPH ST
035001 MALO
AGGLO
637MERATI
60350
01-33ON

Assiette prévisionnelle

prêt bonifié
subvention

Taux
de
subvent
ion
Anru

4 688 196 €
3 938 196 €

prêt bonifié

12 759 097
€

subvention

10 569 097
€

15%

63760350
01-330001003

QPV
035001

prêt bonifié

4 668 694 €

subvention

4 375 213 €

volume de
prêt bonifié

575 102€

16/04/
2018

Subvention

590 729 €

Total
concours
financier
volume de
prêt bonifié
14.90%

0001002

OPH ST
MALO
AGGLO
MERATI
ON

Montant prévisionnel du
concours financier

Date de
Date de
prise en
lancement
compte
opérationne
des
l (semestre
dépens
et année)
es

0%

Subvention

10

1 165 831
€
1 679 298
€

16/04/
2018

1 575 301
€

Total
concours
financier

3 254 599
€

volume de
prêt bonifié

0€

Subvention

0€

16/04/
2018
Total
concours
financier

1er
semestre
2020

Durée
de
l’opérat
ion en
semest
re

1er
semestre
2020

10

2ème
semestre
2018

4

0€

La résidentialisation de logements
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•

La résidentialisation de logements locatifs sociaux
Sans objet dans la présente convention

•

La résidentialisation de copropriétés dégradées
Sans objet dans la présente convention

Les actions de portage massif en copropriété dégradée
Sans objet dans la présente convention



La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété
Sans objet dans la présente convention



La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité
Sans objet dans la présente convention



La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique
Sans objet dans la présente convention

Article 9.1.2Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement
urbain au regard des objectifs d’excellence au titre du NPNRU
Sans objet dans la présente convention

Article 9.2

Les opérations du programme non financées par l’Anru

En complément des opérations co-financées à la fois par l’Anru et le cas échéant par les Partenaires
associés décrites dans l’article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement
par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.

Article 9.2.1.1 Les opérations bénéficiant des financements de la Région Bretagne notamment
dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’Anru et la région
Le Conseil Régional de Bretagne participe aux financements d’opérations de reconstitution de l’offre non
financée par l’ANRU.
Les opérations de reconstitution de l’offre font partie du programme approuvé par le comité d’engagement
de l’Anru. Dans le cadre de la convention de partenariat territorial conclu entre Anru et la Région Bretagne,
des financements « décroisés » sont mis en œuvre avec la participation de la région à hauteur de
400 000 € pour un investissement total de 2 506 311 € jusqu’en 2020.
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La contribution de la Région Bretagne au-delà de 2020 sera précisée ultérieurement.

Libellé
précis
(adresse,
nb de lgts)
E1 - Ecole
des
Cottages Saint-Malo
- neuf - 2
PLAI + 4
PLUS CD surcharge
foncière
E3 - Rue de
la Crosse Saint-Malo
- AA - 4
PLAI + 3
PLUS CD surcharge
foncière

IDTOP (le
cas
échéant)

637603500131-0001001

637603500131-0001003

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattacheme
nt)

QP035001

QP035001

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le Région

Taux de
subvention
Région

Montant
prévisionnel
de
subvention
Région

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en
semestre

887 165 €

23%

200 000 €

2ème
semestre
2019

7

780 975 €

26%

200 000 €

1er semestre
2020

3

Article 9.2.1.2 Les opérations bénéficiant des financements du Département d’Ille-et-Vilaine dans
le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’Anru et le département
Le Département d’Ille-et-Vilaine participe aux financements d’opérations de reconstitution de l’offre non
financée par l’ANRU.
Les opérations de reconstitution de l’offre font partie du programme approuvé par le comité d’engagement
de l’Anru. Dans le cadre de la convention de partenariat territorial conclu entre Anru et le département
d’Ille-et-Vilaine, des financements « décroisés » sont mis en œuvre avec la participation du département à
hauteur de 193 432 € pour un investissement total de 1 876 000 €.
Les modalités de financement du Département d’Ille-et-Vilaine seront précisées dans une convention
particulière entre le maître d’ouvrage concerné, le porteur de projet Saint-Malo Agglomération, la Ville de
Saint-Malo et le Département.

Libellé
précis
(adresse,
nb de lgts)
E1 - Ecole
des
Cottages Saint-Malo
- neuf - 2
PLAI + 4
PLUS CD surcharge
foncière
E3 - Rue de
la Crosse Saint-Malo
- AA - 4

IDTOP (le
cas
échéant)

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattacheme
nt)

637603500131-0001001

QP035001

637603500131-0001003

QP035001

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

OPH ST
MALO
AGGLOM

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le
Départeme
nt

Taux de
subvention
Départeme
nt

Montant
prévisionnel
de
subvention
Départeme
nt

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en
semestre

887 165 €

2,64%

23 400 €

2ème
semestre
2019

7

780 975 €

2,94%

22 942 €

1er semestre
2020

3
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PLAI + 3
PLUS CD surcharge
foncière
E5 - Rue
Amiral
Leverger Saint Malo neuf - 6
PLAI + 13
PLUS CD surcharge
foncière
E6 Boulevard
de la Tour
d'Auvergne
- SaintMalo - neuf
- 5 PLAI +
11 PLUS
CD surcharge
foncière
E7 –
Caserne de
Lorette –
Ilot 9 –
Saint-Malo
- neuf 4
PLAI + 8
PLUS CD –
surcharge
foncière

ERATION

637603500131-0001005

637603500131-0001006

637603500131-0001007

Article 9.2.2

QP035001

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

2 039 074 €

3%

61 100 €

2ème
semestre
2019

6

1 725 400 €

2,87%

49 500 €

2ème
semestre
2021

6

1 216 486 €

3%

36 490 €

2ème
semestre
2019

7

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION
QP035001

QP035001

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah

Sans objet dans la présente convention

Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et
consignations
Sans objet dans la présente convention

Article 9.2.4

Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés

Saint-Malo Agglomération intervient, spécifiquement au titre de sa compétence politique de la ville, en tant
que co-financeur notamment sur les questions liées à l’habitat (mission d’accompagnement des ménages,
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relogement des ménages avec minoration de loyer, démolition, et requalification des logements). Cette
participation s’élève à hauteur de 2 502 817 €.
A ce titre, Saint-Malo Agglomération co-finance deux opérations non-financées par l’ANRU.

Libellé
précis
(adresse,
nb de lgts)

IDTOP (le
cas
échéant)

A2- mission
d’accompa
gnement
des
ménages

637_60350
01-140002-001

B1 –
Relogemen
t des
ménages
avec
minoration
de loyer

637_60350
01-150001-001

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattacheme
nt)

QP035001

QP035001

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION
OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le

285 000 €

408 000 €

Taux de
subvention

Montant
prévisionnel
de
subvention

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en
semestre

35%

100 000 €

1er
semestre
2018

12

100 000 €

1er
semestre
2018

12

25%

Par ailleurs, Saint-Malo Agglomération intervient également pour les opérations de reconstitution de l’offre
de logements sociaux, non financées par l’ANRU, dans le cadre de sa politique d’aide à la pierre. Cette
aide s’élève à 659 456 €.

Emeraude Habitation, bailleur majoritaire dans le projet NPNRU, finance en propre des opérations de
reconstitution de l’offre et des opérations de résidentialisations.

Libellé
précis
(adresse,
nb de lgts)
E2 –
Boulevard
de
l’Espadon –
Saint-Maloneuf – 2
PLAI + 4
PLUS CD
surcharge
foncière
E4 – rue de
la Balue –
Saint-Malo
- neuf – 2
PLAI + 5
PLUS CD

IDTOP (le
cas
échéant)

637_60350
01-310001-002

637_60350
01-310001-004

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattacheme
nt)

QP035001

QP035001

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le

Taux de
subvention

Montant
prévisionnel
de
subvention

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en
semestre

532 933 €

0%

0€

1er semestre
2019

5

693 889 €

0%

0€

1er semestre
2019

5
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surcharge
foncière
G1 Résidentiali
sation 35,
39, 45,47
rue
d’Alsace ,
75
logements
G2 Résidentiali
sation 2, 4,
8, 10, 16,
18, 22, 24,
28 et 30 rue
du Poitou ,
219
logements

637_60350
01-340001-001

637_60350
01-340001-002

QP035001

QP035001

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

OPH ST
MALO
AGGLOM
ERATION

224 250 €

0%

0€

2ème
semestre
2023

654 810 €

0%

0€

2ème
semestre
2022

3

5

La SA La Rance, finance également en propre une opération de reconstitution de l’offre.
Libellé
précis
(adresse,
nb de lgts)
E8 –
Caserne de
Lorette Ilot 8 –
Saint-Malo
- neuf – 3
PLAI + 8
PLUS CD
surcharge
foncière

IDTOP (le
cas
échéant)

637_60350
01-310002-001

Article 9.3.

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattacheme
nt)

QP035001

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

SOC
HABITATI
ON
LOYER
MODERE
LA
RANCE

Assiette
subvention
nable
prévisionnel
le

Taux de
subvention

Montant
prévisionnel
de
subvention

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en
semestre

1 076 307 €

0%

0€

2nd
semestre
2019

7

Les opérations financées par le PIAVDS

Sans objet dans la présente convention

Article 10.

Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :
-

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour
chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru ou, à titre informatif, celles
financées au titre de l’action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du
renouvellement urbain » (axe 1 : « Viser la très haute performance et l’innovation
environnementale pour le renouvellement urbain »). Les financements de l’Anru au titre du PIA,
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validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de maturation du projet
spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention.
-

Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les
classant par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de
financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du
NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours
financiers Anru prévisionnels, déclinés entre montant de subventions Anru prévisionnels et les
volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements prévisionnels sont
précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des
Dépôts, Europe,…
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au
sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau
programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont
détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non
signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :
-

la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal de
concours financiers prévisionnels de 10 500 000 €, comprenant 6 300 000€ de subventions,
et4 200 000 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services. Cette participation se
répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :
-

10 500 000 € concours financiers prévisionnels comprenant 6 300 000 € de subventions et
4 200 000€ de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt régional,

-

la participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, non
actualisable, de 20 912 643 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le
financement en prêts de la Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 20 912 643 €. Les
modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des
Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des financements de
la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement compétents. Les
caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission
de chaque contrat de prêt.

-

la participation financière de la Région Bretagne s’entend pour un montant de 2 506 311 € pour
toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement « décroisé »
des opérations au titre de la convention de partenariat avec la région.

-

la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine s’entend pour un montant de 1 876 000€
pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement
« décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat avec le département.

Pour rappel, le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur
les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C6.
Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente convention.
Quartier concerné (nom
et numéro du QPV)
6035001
6035001

Montant de subvention
NPNRU
6 300 000 €
100 000€

Volume de prêt bonifié
NPNRU
4 200000 €

Concours financiers
NPNRU totaux
10 500 000 €
100 000€
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Totaux :

Article 11.

Article 11.1

6 400 000 €

4 200 000 €

10 600 000 €

Les modalités d’attribution et de versement des financements

Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Anru

Les aides de l’Anru au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par
le règlement général et par le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU dans le respect des
engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

Article 11.2
Services

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées dans
l’instruction commune Action Logement – Anru, conformément à la convention tripartite entre l’État, l’Anru
et l’UESL Action Logement. L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les
conditions prévues par le règlement financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts
bonifiés et leur distribution par Action Logement Services.

Article 11.3

Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues
par son règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la
convention de programme signée avec la collectivité concernée.

Article 11.4
Dépôts

Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des
comités d'engagement compétents.

Article 11.5
associés

Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires

Des conventions spécifiques seront passées entre les maîtrises d’ouvrage des opérations et les
partenaires financiers afin d définir les modalités de versement des aides. (
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 12.
Article 12.1

Les modalités de suivi du projet prévues par l’Anru

Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les éléments demandés par
l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’Anru, et plus
particulièrement :
-

avancement opérationnel et financier des opérations programmées,
réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs),
suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage,
anonymisé),
suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7,
suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.

Article 12.2

Les revues de projet

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet
pilotées par le délégué territorial de l’Anru dans le département. Des représentants des conseils citoyens
peuvent y être associés.
La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’Anru, doit notamment permettre d’examiner les
éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention :
- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles
non financées par l’Anru),
- respect du programme financier du projet,
- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux,
- niveau d’atteinte des objectifs incontournables,
- réalisation des conditions de réussite du projet,
- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement,
- état d’avancement et qualité du relogement,
- état d’avancement et qualité du projet de gestion,
- application de la charte nationale d’insertion,
- organisation de la gouvernance.
La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire
à présenter un avenant à la présente convention.
Un compte-rendu est réalisé et transmis à l’Anru.

Article 12.3

Les points d’étape

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront
permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de
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son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la
conduite de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de
renouvellement urbain.
Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’Anru.

Article 12.4

Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville
et à la LOLF

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’Anru, d’une part les
informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer
l’évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les
indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Article 13.

Les modifications du projet

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de
renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les
modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent
être définies par délibération du conseil d’administration de l’Anru. Ces modifications s’effectuent dans le
cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications
techniques et les évolutions mineures de la convention.
Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’Anru, les
signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de tout ou partie du
nouveau modèle type postérieurement à la prise d’effet de la présente convention.
Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention
soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’Anru avec ce nouveau modèle
type dans les conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de l’Anru.

Article 13.1

Avenant à la convention pluriannuelle

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un
avenant dont les modalités d’instruction sont définies par l’Anru.
L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties
prenantes.
Il est ici précisé que la signature de l’avenant par les Partenaires associés, susceptible d’intervenir
postérieurement à la signature de la convention par les Parties prenantes, n’aura aucune incidence sur la
date de prise d’effet de celui-ci.
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Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les
évolutions mineures de la convention
Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et les
modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant.
Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément au
règlement financier relatif au NPNRU.
Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention
pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence et sont transmises par
lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties prenantes autres que l’Anru, ainsi qu’au
directeur général de l’Anru.

Article 13.4

Traçabilité et consolidation des modifications apportées

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’Anru pourra solliciter auprès du
porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées.

Article 14.

Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle

Article 14.1

Le respect des règlements de l’Anru

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de
l’Anru relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci.
Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement
général et du règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU, modifiésou édictées postérieurement à la
date de prise d’effet de la présente convention s’appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans
une note d’instruction du directeur général de l’Anru.
Le conseil d’administration de l’Anru peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces modifications
s’appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi
qu’aux opérations programmées non engagées.

Article 14.2

Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications
du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence
déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence
relatif au NPNRU.
Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière :
- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ;
- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C4 ;
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-

Respect des contreparties pour le groupe Action Logement définies dans l’article 5.2 à la présente
convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ;
Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ;
Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;
Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1.

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la
présente convention pluriannuelle.

Article 14.3

Le contrôle et les audits

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l’Anru peut procéder à des contrôles et audits auprès
des bénéficiaires des concours financiers.
Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à
l’Anru les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.

Article 14.4
d’ouvrage

La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage signataires de la convention s’engagent à informer l’Anru par
courrier en recommandé avec accusé de réception de tout changement intervenu dans leur situation
juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la signature de la
présente convention.

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention
14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique
Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévues au
programme physique tel que détaillé à l’article 9.1.1.1 de la présente convention.
Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première
nd
opération, à savoir le 2 semestre 2018, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière
er
opération, à savoir le 1 semestre 2027.

14.5.2 La durée de la convention
La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties
prenantes.
La signature de la convention par les Partenaires associés, susceptible d’intervenir postérieurement à la
signature de la convention par les Parties prenantes, n’aura aucune incidence sur la date de prise d’effet
de la présente convention.
Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la
présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle
Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU de Saint-Malo Agglomération
Page 60/64

3

s’effectue le solde de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente
convention.

Article 14.6

Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le
tribunal administratif de Paris.

3

Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’Anru.
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15.

La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le
cadre d’actions initiées par l’Anru

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’Anru à
de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui
porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à
territoire, notamment en transmettant à l’Anru toutes les informations
ces travaux.

initier des actions d’étude, d’édition,
aux projets, de capitalisation,… Le
ces actions pouvant concerner leur
nécessaires au bon déroulement de

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise
en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par
l’Anru (journées d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.).
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les
coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les
frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’Anru conformément au RGA
relatif au NPNRU.
Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange
dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’Anru (mise à disposition de salles de réunion,
organisation de visites, ...).
En cas de mobilisation par l’Anru de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur de
projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de ces
missions.

Article 16.

Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain
ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le
site internet www.anru.fr.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les études et les travaux de
mémoire cofinancés par l’Agence.

Article 17.

La communication et la signalétique des chantiers

Article 17.1 Communication
L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin
que les actions de communication puissent être coordonnées.
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En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine
des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement
Services devront être associés à tout acte de communication local de l’Agence ou du porteur de projet.

Article 17.2 Signalétique
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et
documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle,
en y faisant notamment figurer leurs logotypes.
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Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de l’ensemble
des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans le règlement général et le
règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU.
4

Date :
Signatures :

4

Le Directeur Général de l’Anru
Nicolas GRIVEL

La Préfète du Département de l’Ille-et-Vilaine

…
Le Président du Comité Régional d’Action
Logement

Michèle KIRRY…
Le Directeur Général d’Action Logement
Services

…
Le président de Foncière Logement

…
Le Directeur Régional de la Caisse des Dépôts

…
Le Président de l’EPCI Saint-Malo
Agglomération

…
Le Maire de la commune accueillant le quartier
prioritaire …

Claude RENOULT
Le Président de l’organisme HLM OPH
Emeraude Habitation …

Claude RENOULT
Le Président de l’organisme SA HLM La Rance
…

Claude RENOULT
Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine…

Jean-Pierre VAUZANGES
Le Président du Conseil Régional de
Bretagne…

Jean-Luc CHENUT

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Apposée par le directeur général de l’Anru ou le délégué territorial de l’Anru
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ANNEXES
A LA
CONVENTION PLURIANNUELLE DU
PROJET
DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE
SAINT-MALO AGGLOMERATION
COFINANCE PAR L’ANRU
DANS LE CADRE DU NPNRU
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TABLE DES ANNEXES
A - Présentation du projet :
A1 Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville
A2 Carte de présentation du ou des quartiers qui font l’objet du projet de renouvellement urbain
permettant de localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents organismes
HLM notamment
A3 Carte présentant les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement le fonctionnement
urbain du quartier
A4 Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des modalités
d’association des habitants et présentation des principales conclusions des études et groupes de
travail mis en œuvre pendant le protocole)
A5 Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le PNRU et le périmètre
d’intervention proposé pour le NPNRU
A6 Tableau de bord des objectifs urbains
A7 Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des
quartiers, à une échelle intermédiaire entre l’agglomération et le périmètre strict du QPV
A8 Plan guide du projet urbain
A9 Cartes thématiques permettant notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser
chacune des opérations
A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre
A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de diversification
A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières transférées à Foncière
Logement

B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :
B1 Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la
mixité)
B2 Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action
Logement Services (des apports en faveur de la mixité)

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière :
C1 Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des opérations
C2 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet
C3 Fiches descriptives des opérations programmés
C4

Tableau financier relatif aux opérations du programme urbain concernés par la présente
convention pluriannuelle
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C5 Tableau des aides de la Caisse des Dépôts
C6 – Tableau des participations du Département d’Ille-et-Vilaine
C7 – Tableau des participations de la Région Bretagne
C8- Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle (tableau extrait d’Agora à la date
d’examen du projet)
C9 – avis des Comités d’Engagement de l’ANRU du 16 avril et 11 juin 2018 et du 10 décembre 2018.

D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet :
D1 Document cadre fixant les orientations en matière d’attribution prévu à l’issue de la loi égalité et
citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH (ou convention d’équilibre territorial le cas échéant)
D2 Convention de Gestion Urbaine de Proximité
D3 Charte locale d’application de la charte nationale d’insertion
D4 Plan de relogement
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A – PRESENTATION DU PROJET
Annexe A1 – Plan de situation du quartier identifié à l’article 1 au
sein du territoire du Contrat de Ville
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Annexe 2 –carte de présentation du quartier faisant l’objet du projet
de renouvellement urbain permettant de localiser les
équipements structurants et le patrimoine des différents
organismes HLM
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Annexe 3 – cartes présentant les différents éléments du diagnostic
et plus particulièrement le fonctionnement urbain du quartier
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A4 – Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations
financées, description des modalités d’association des
habitants et présentation des principales conclusions des
études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)
L’étude peuplement
Cette étude a été pilotée par Saint-Malo Agglomération.
Saint-Malo Agglomération a souhaité que la CIA soit élaborée dans le cadre d’une démarche partenariale.
Cette démarche, animée par le cabinet Sémaphores, a régulièrement réuni élus et techniciens de SMA et
les partenaires du processus d’attribution des logements sociaux (bailleurs, Ville, Sous-préfecture et
services déconcentré de l’Etat), afin d’échanger sur le diagnostic, les orientations et les modalités
opérationnelles de coopération partenariale.
La démarche partenariale a permis de consolider le dialogue entre les différents partenaires sur les enjeux
de mixité sociale et d’attribution des logements sociaux. Elle a notamment permis d’entendre les enjeux et
les contraintes de chacun des partenaires associés, afin d’élaborer des orientations et une CIA qui soient
adaptées au contexte local et aux contraintes de chacun des partenaires.
Cette démarche de concertation des partenaires dans le cadre de l’élaboration de la présente convention
devra se poursuivre durant la durée de mise en œuvre de la convention. Le rééquilibrage territorial de
l’occupation sociale du parc de logement sociaux de SMA ne pourra être effective que si une dynamique
partenariale autour des attributions des logements sociaux (et de la localisation de celles-ci) est
durablement entretenue. Cette pérennité de la démarche partenariale pourra notamment s’inscrire dans le
cadre des groupes de travail de la CIL.
La Convention Intercommunale d’Attributions vise à rééquilibrer les différentes catégories de demandeurs
(du point de vue du revenu) entre les différentes communes de l’agglomération tout en tenant compte du
volume de logements disponibles pour chaque commune. Elle cible plus particulièrement un rééquilibrage
du parc social entre le quartier Politique de la Ville et les autres quartiers de la ville de Saint-Malo.
Pour se faire deux grandes orientations ont été retenues :
- Assurer un meilleur équilibre territorial à travers la politique d’attribution des logements sociaux
- Diversifier le profil des ménages en quartier prioritaire : tendre vers un objectif
d’attributions à des ménages « cibles »
- Accueillir les ménages à bas revenus hors du quartier
-

Mieux prendre en compte les ménages prioritaires et assurer l’égalité d’accès au parc social,
notamment pour les plus précaires
- Partager la définition de ménages prioritaires au seindu territoire de SMA
- Répartir les attributions aux publics prioritaires entre bailleurs et entre réservataires

SMA a lancé une réflexion sur la mise en opérationnalité de ces orientations.
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L’étude de développement économique
Cette étude a été pilotée par Saint-Malo Agglomération.
Elle a été conduite par le bureau d’études Pivadis.
L’objectif de cette étude est d’identifier les actions à mettre en œuvre afin de favoriser la dynamique de
création d’activités économiques sur le territoire du quartier prioritaire du contrat de ville sur la ville de
Saint-Malo. La démarche s’est appuyée sur trois documents fondateurs:
- le contrat de ville,
- le projet urbain stratégique de la ville de Saint- Malo,
- le schéma de développement économique de l’agglomération de Saint-Malo.
Elle a donné lieu à une analyse géolocalisée de la situation économique et de l’emploi sur le quartier, à
partir de l’exploitation des fichiers et données existantes (CFE, CCI, Insee, Pôle Emploi). La démarche
s’est inscrite dans une logique d’écoute et de co-construction:
- par des entretiens ciblés avec 47 acteurs économiques locaux,
- par une enquête menée auprès d’un échantillon de 303 habitants répartis en 7 secteurs d’enquête au
sein du quartier et du territoire de projet,
- par la tenue d’ateliers avec les acteurs économiques, associatifs et habitants, qui ont mobilisé une
vingtaine d’acteurs autour de trois thèmes: l’immobilier économique, le commerce et la filière santé sport
bien être.
- Par des réunions régulières du comité technique, associant les différents partenaires.

Le système économique local est fortement influencé par les grands comptes implantés sur le territoire, par
le développement de projets et la maîtrise du foncier.
La création d’entreprises n’est pas défaillante, au contraire, mais le développement apparaît plus difficile
localement.
Les actifs inoccupés du quartier correspondent peu aux profils recherchés par les entreprises qui recrutent
localement (besoin de qualification, d’efficacité immédiate), avec une caractéristique d’éloignement à
l’emploi assez marqué. Pourtant, les initiatives existantes sont nombreuses et de qualité.
Ce constat souligne la nécessité de travailler plus la question du développement et en conséquence du
parcours « résidentiels » des entreprises, à l’échelle locale
En effet, les constats soulignent:
- peu d’immobilier et encore moins de foncier directement disponible sur le territoire de projet.
- des structures d’accompagnement efficaces à la création … mais une certaine difficulté à
développer sur place.
- des projets commerciaux qui refondent une partie importante de la réponse aux besoins courants
des habitants, générant de l’inquiétude.
- un coût élevé de mutations foncières, nettement plus élevé que dans la plupart des projets de
renouvellement urbain.
Fort de ce diagnostic sur le territoire, le bureau d’études a formulé trois préconisations :
-

Conforter la dynamique économique dans le territoire de projet au travers de la mise en œuvre
projet urbain stratégique
orienter / accompagner les projets prives afin de renforcer les perméabilités entre le périmètre
quartier prioritaire en son environnement en répartissant les capacités d’accueil économiques
sein du territoire de projet
promouvoir le développement de projets de locaux économiques sur deux sites clefs (gare et
urbain sur l’axe de gaulle), en encadrant réglementairement leurs insertions urbaines

du
du
au
bd
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L’étude de diversification urbaine du secteur Etrier-Marville
Cette étude a été pilotée par la Ville de Saint-Malo.
C’est le groupement BNR architectes – Phytolab – Artlélia qui a mené cette étude.
Le groupement a réalisée une analyse architecturale, urbanistique et paysagère.
Outre des visites de sites régulières. L’équipe de maîtrise d’œuvre a participé à un diagnostic en marchant
dans le quartier, organisé dans le cadre de la gestion urbaine de proximité. Cela a permis d’échanger
directement sur le site avec des habitants, des membres du Conseil Citoyen, des agents de la Ville de
Saint-Malo en charge des espaces verts, de la voirie, et de la propreté, des agents de Saint-Malo
Agglomération en charge des déchets, le gestionnaire des transports en communs de l’agglomération, le
bailleur social, les services de l’Etat, la police municipale et nationale.

Le secteur Marville-Etrier est entouré du port à l’Ouest, du quartier de la Montagne Saint-Joseph à l’Est, du
quartier des Provinces et des lignes ferroviaires au Nord. Le Port, situé entre le cœur de ville et la cité
Intra-muros est un port de commerce actif et possède quatre bassins. La Montagne Saint-Joseph, à l’Est
du Port et du centre-ville se compose de terres agricoles. La Gare, en plein cœur de ville, est un secteur en
pleine mutation offrant de nouvelles formes urbaines contemporaines. L’Etrier est un quartier situé sur les
pentes de la ville et principalement composé de logements.
Caractérisé par une forte empreinte historique (ancien estran de la ville), le secteur de Marville se situe au
point de convergence d’espaces singuliers aux planimétries diverses :
-L’entrée de ville est marquée par la rue Pierre de Coubertin, un axe majeur qualifié de voie
portuaire par le lien qu’il entretient avec le Port.
-Le Port, à l’Ouest, est caractérisé par de grands espaces ainsi que son activité portuaire,
industrielle, tertiaire et de plaisance. Il est situé à proximité du cœur de ville.
-La Gare, en plein centre-ville, se trouve dans un quartier réhabilité et garde des liaisons directes
avec les quartiers situés au Sud par l’avenue de Marville et le Boulevard des Talards.
-Le quartier de l’Etrier est desservi par la rue de l’Etrier, depuis la voie portuaire. C’est un quartier
enclavé par la forte déclivité de l’ancienne carrière de la Motte et offre un paysage rocheux par la présence
de ses falaises.
-La montagne Saint-Joseph, située à l’Est du centre-ville, révéle le plateau du quartier de Paramé.
Ce site offre un point de vue sur la ville et ce, jusqu’à Saint-Malo Intra-muros.
-L’hippodrome constitue un lieu majeur, par sa surface en coeur de ville, mais dont les usages sont
limités aux évènements hippiques. Il est bordé par le complexe sportif de Marville séparés par l’avenue de
Marville qui forme une digue, une barrière à la connexion des espaces sportifs. Les terrains sont, de part et
d’autre de la voie, enclavés. Ce secteur est considéré comme la ville basse.
L’hippodrome et Marville constituent un secteur important par le croisement des deux axes majeurs que
sont la rue Jean Pierre de Triquerville et l’avenue de Marville, qui desservent toutes les entités essentielles
de la ville. Avec la sensation de ville haute et basse, ainsi que de l’effet de digue de l’avenue de Marville,
les quartiers de l’Etrier, de la Découverte et de la Gare en passant par Marville organisent un système
d’îlots surélevés. L’Hippodrome est une opportunité au rayonnement supra-communal.
Le quartier Marville-Triquerville-Etrier représente un emplacement stratégique dans la ville : la rue JeanPierre de Triquerville et l’avenue de Marville desservent toutes les entités essentielles de celle-ci. Marqué
par une ligne d’horizon basse, ce quartier ne qualifie guère l’entrée de ville via la voie portuaire.
• Ce quartier est caractérisé par de grands espaces verts dédiés aux activités sportives
(hippodrome, vélodrome et complexe sportif).
• Cette étendue de verdure enclavée entre 3 axes majeurs (la rue Pierre de Coubertin au Sud, le
Boulevard des Talards à l’Ouest et les lignes ferroviaires au Nord) manque de lisibilité et de visibilité.
• L’avenue de Marville surplombe les zones d’équipements sportifs au NordOuest et l’hippodrome
à l’Est (situé au point bas) créant un effet de digue. Cette différence topographique associée à
l’implantation des immeubles de Marville et leur typologie en barre créée une rupture entre l’hippodrome et
les terrains sportifs. Cette ligne de crête provoque une coupure visuelle importante et empêche les
espaces sportifs de communiquer entre eux. L’hippodrome et les terrains sportifs forment deux entités bien
distinctes.
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• Le nombre réduit d’accès au quartier de l’Etrier, l’effet provoqué par la falaise et le nonalignement de la rue de Marville avec celle de l’Etrier contribue à enclaver le quartier d’habitations. La
monofonctionnalité du site et des formes urbaines massives contribuent au développement d’un sentiment
d’enclavement urbain et social.
• Des fractures urbaines et paysagères sont constatées sur le secteur MarvilleTriquerville-Etrier. Il
y a d’une part des coupures urbaines liées aux clôtures et enclos qui empêchent les continuités piétonnes
inter-quartier et d’autre part, des coupures liées à l’orientation des constructions existantes (barres de
Marville) et à l’implantation des voies (avenue de Marville/rue de l’Etrier).
• La saturation programmatique du secteur sportif de Marville (football, athléthisme...) et la mise à
distance des équipements (clôtures et enclos) participe à la sensation de corridor. La fermeture des sites,
le détournement des cheminements et le manque de lisibilité de la limite privé/public accentuent ces
fractures et limitent la montée en gamme des équipements sportifs par le manque de place.
L’avenue de Marville constitue une ligne de crête, avec les deux immeubles de Marville, qui surplombent
les zones d’équipements sportifs au Nord Ouest et l’hippodrome à l’Est. Deux autres lignes de crête sont
présentes sur le secteur : au niveau du Boulevard des Talards et de la falaise du quartier Etrier. Sur ce
dernier, la falaise rocheuse enclave le quartier en limitant les circulations, les accès et les vues. • La trame
bleue est peu perceptible et la trame verte est contrainte et fragmentée par les nombreux axes linéaires. Le périmètre d’étude se situe à proximité du littoral et des bassins du port. Pourtant depuis le site aucune
trace ou sensation de trame bleue n’est perceptible du fait de la topographie marquée et de l’enclavement
des quartiers. -Le ruisseau du Routhouan, canalisé, est quasiment imperceptible. -Deux bassins sont
présents sur le site de l’hippodrome : l’étang de Marville, d’aspect artificiel, et le bassin de retenue dit de
«La Découverte» d’aspect plus naturel, mais dont l’eau est dissimulée par une végétation importante. -Sur
le secteur, on retrouve des masses végétales intéressantes comme les deux groupements d’arbres entres
les immeubles de Marville et le complexe sportif, les platanes au coeur de l’hippodrome qui animent
l’espace autour des bâtiments ou la zone plantée classée en EBC (au sud de la rue de Compagnie des
Indes).
Les enjeux :
1. Requalifier la trame verte et bleue :
a. • Valoriser le « poumon vert » et réintégrer à la ville l’hippodrome et les équipements
sportifs.
b. • Révéler la topographie singulière du secteur d’étude : mettre en valeur la topographie
originale et indissociable de l’histoire de la ville de Saint-Malo.
c. • Mettre en place la trame verte et bleue comme facteur de lien social car c’est un lieu de
rencontre et de partage.
2. Connecter les entités pour désenclaver spatialement les quartiers : Reconnecter la Ville et ses
différents quartiers autour d’un espace fédérateur pour :
a. • Valoriser ce parc «sportif» comme un lieu emblématique de la nouvelle ville de SaintMalo «réunifiée», au point de convergence des trois entités (Intra-muros, Paramé, Saint
Servan);
b. • Mailler les quartiers pour les désenclaver : La découverte-la gare, Etrier-la gare, Hôpitalla gare et Talards-Féval;
c. • Ouvrir des vues depuis la périphérie du site vers son coeur pour assurer le
désenclavement (Par exemple dans la continuité de la rue de l’Etrier).
d. • Désenclaver le quartier de l’Etrier par une ouverture et une affirmation de la rue de
l’Etrier.
3. Reconquérir le piéton : Une réappropriation de l’hippodrome par les usagers de la ville :
a. • Ouvrir l’hippodrome à de nouveaux usages et proposer aux familles des lieux de détente
et de promenade notamment dominical (table de pique-nique, terrain de pétanque, jeux
d’enfants, etc.) ;
b. • Proposer aux entreprises avoisinantes des lieux de divertissement pour leurs cadres
(exemple du Centre Mondial de la Recherche du groupe Roullier);
c. • Offrir aux sportifs non licenciés de pratiquer une activité sportive au sein du parc
(parcours santé, skate-park). Requalifier et mettre en sécurité le carrefour de
Marville/Triquerville et les traversées piétonnes notamment.
4. Densifier le carrefour entre l’avenue de Marville et la rue P. de Coubertin pour marquer l’entrée de
ville.
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5.
6.

a. • Dessiner une nouvelle façade urbaine : une ceinture bâtie à qualifier. Des entrées à
valoriser et à simplifier : stade, hippodrome
b. • Rompre avec l’horizontalité du secteur pour limiter le caractère routier du site.
Repenser les clôtures pour éviter l’enclavement sans nuire aux activités.
Valoriser et simplifier les entrées du stade et de l’hippodrome
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L’étude de diversification urbaine du secteur Les Provinces – Alsace-Poitou
Cette étude a été pilotée par la Ville de Saint-Malo.
C’est le groupement Latitude – Univers – Servicad - CdLP –BEC – Forces et Appuis qui a mené cette
étude.
Le groupement a réalisé un diagnostic architectural et urbanistique du site de 396 logements sociaux sur
dalle.
L’étude urbaine s’est appuyée sur le projet urbain stratégique pour mettre en avant les orientations
urbaines à porter pour le secteur.
Une rencontre a été organisée entre l’équipe de maîtrise d’œuvre, des habitants et des membres de
l’association en charge de la gestion de la maison de quartier de la gare. Cette rencontre s’est poursuivie
par une visite de site.
Analyse urbanistique :
Constats :
Le secteur des Provinces – Alsace-Poitou est un quartier situé à la jonction d’espaces urbains aux
vocations très différentes :
- Au sud des équipements de grande ampleur tels que l’hippodrome, le pôle sportif de Marville, qui
créent des limites dans l’espace urbain
- Au nord : le quartier de la Gare et le quartier de Rocabey portent les marqueurs d’une centralité
principale avec la présence de la Gare et de la Médiathèque notamment.
Entre deux secteurs à fort potentiel de développement en termes d’accès aux transports, aux
services, aux équipements il n’existe pas d’espace de transition et c’est dans cet interstice sans identité
réelle que se situe le secteur des Provinces.
Cette localisation conduit à plusieurs constats :
• un quartier confiné dans sa structure et dans la ville. Cette impression de confinement est également
ressentie par les habitants.
• un quartier déconnecté de ses limites et stigmatisé : le confinement produit une forme de déconnexion
• un manque de mixité sociale et urbaine
• un manque de perméabilité dans la structure viaire du quartier et de ses abords
• l’absence d’usages au sein des espaces extérieurs
• d’importants flux piétons vers le quartier de Rocabey, qui concentre les activités et les équipements
scolaires
⇒ Préconisations :
• Ouvrir le quartier vers l’extérieur par le développement de liaisons douces piétons/ cycles
• Développer des bâtiments dédiés aux tertiaires aux abords directs de la gare, sur l’actuelle emprise du
parking loueur par exemple
• Développer de nouvelles formes d’habitat sur les emprises foncières disponibles
• Créer une centralité secondaire affirmée à vocation d’équipement et de logements mais sans vocation
commerciale sur l’espace actuellement occupé par le commerce situé à l’angle de la rue d’Alsace et de la
rue de Tunis
• Relocaliser la maison de quartier au cœur de cette centralité
• Renforcer l’axe de la rue de Tunis comme axe nord- sud majeur et comme lien entre hippodrome et voie
ferrée
• Valoriser les liens avec la gare et les abords de la voie ferrée au travers de l’aménagement de la liaison
douce piétons/cycles et de la reconquête de l’espace de la voie ferrée délaissée et l’emprise actuellement
dédiée au parking loueur
• Développer des usages par l’aménagement d’espaces extérieurs à vocation multiples : loisirs, détente,
jardins partagés, skate park .... et en corrélation avec le développement de constructions à vocations
tertiaires
Analyse architecturale :
Constats :
Les parties communes :
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• Il n’y a pas eu de renfort de prévu au niveau de la dalle du plancher haut du sous-sol
• Etat vieillissant des halls et parties communes
• Luminaires à source fluo dans les halls et parties communes
• Certains escaliers sont non conforme en terme de sécurité incendie
• Etat vieillissant des peintures des escaliers
• Escaliers non conformes aux normes d’accessibilité
• Il n’y a pas d’ascenseur dans les immeubles de type 47, 4, 6, 8, 12 et 14
• Certains revêtements de sol des ascenseurs sont abimés
• Les colonnes vide-ordure sont maintenues malgré leur inutilité.
• Présence d’amiante
Le clos couvert :
• Aspect daté et connoté « logement social ».
• Des performances thermiques à améliorer
• Des garde-corps présentant des désordres (fixation, aciers corrodés en façade)
• Prévoir des reprises de maçonnerie au niveau des garde-corps + habillage esthétique afin d’harmoniser
les façades
• En base réfection des toitures + ajout de protections pour intervention ultérieure sur l’ouvrage • Présence
d’amiante
Les logements :
• Bon état général des logements, assez grande variété de typologie.
• Système de chauffage électrique
• Présence de ballon d’eau chaude individuel
• Electricité : la terre n’est pas toujours distribuée
• Présence d’amiante
⇒ Préconisations :
Les parties communes :
• Sondages à réaliser au niveau de la dalle du plancher haut du sous-sol
• Retravailler l’aménagement et l’embellissement intérieur des halls d’entrées et des circulations
• Remplacement des luminaires des halls sources leds notamment
• Etudier la faisabilité d’un encloisonnement des escaliers qui ne le sont pas.
• Embellissement des escaliers et amélioration de l’accessibilité aux PMR.
• Etude de la faisabilité de créer un ascenseur pour les bâtiments 47, 4 et 8
• Remise en état par remplacement ponctuel des sols des ascenseurs
• Suppression des colonnes vide ordure.
Le clos couvert :
• Traitement de l’aspect esthétique des bâtiments
• Améliorer et optimiser la performance énergétique des bâtiments par une isolation par l’extérieur.
• Prévoir des reprises de maçonnerie au niveau des garde-corps + habillage esthétique afin d’harmoniser
les façades
• Réfection des toitures
• Désamiantage
Les logements :
• Des travaux de finitions sont à prévoir selon l’état constaté du logement.
• Remplacement du système de chauffage (individuel ou collectif)
• Remplacement du système d’ECS et changement d’énergie avec système individuel ou collectif
• Equiper l’ensemble des logements d’une borne de terre
• Equiper l’ensemble des logements d’un tableau de communication conforme à l’amendement 3 de la
norme NFC 15100
• Désamiantage
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L’étude sur la réhabilitation de la résidence de l’Islet
Cette étude a été pilotée par l’OPH Emeraude Habitation.
La résidence de l’Islet est située à proximité de la rue du Grand Passage et de la rue du Chili au sein du
quartier de la Découverte. Cet ensemble immobilier est composé de 5 cages : 5-6-7-8-9 Square de L’Islet
Ce bâtiment a fait l’objet d’une rénovation des façades et d’une opération de résidentialisation dans le
cadre de l’ANRU 1. Ce sont principalement les éléments extérieurs qui ont été traités (façades, espaces
verts). Ils représentent les premiers investissements d’une tranche 1 de travaux. Naturellement, ces
travaux sont pérennes et ne sont pas remis en cause par le projet actuel.
Le contexte
• Des logements non accessibles aux personnes à mobilité réduite
• L’OPH Emeraude Habitation possède environ 1100 logements sur le quartier de la
Découverte.
• L’ensemble des bâtiments sont en rez-de-chaussée sur-élevé et sont en R+3 ou R+4,
sans ascenseur.
• Répondre au vieillissement de la population du quartier : Le nombre de locataires signataires de
plus de 60 ans s’élève à 365, dont 119 de plus de 70 ans (valeurs 2015) soit un taux de plus de
30% de l’occupation globale de la Découverte.
• Deux projets récents illustrent déjà cette démarche :
o Résidence ARKANSAS = création de 10 logements accessibles (ANRU 1)
o Résidence TERRADELIE = création de 21 logements dont 12 séniors
La création de logements accessibles sur le quartier fait partie des axes prioritaires du Plan Stratégique du
Patrimoine de l’OPH
Le projet
Il consiste en la création d’une résidence inter-générationnelle favorisant la mixité sociale :
• La création de logements pour jeunes présentant un handicap lourd
• La restructuration de logements en logements seniors
• La requalification de logements familiaux
Objectif 1 : transformation de 4 logements + création d’un espace commun pour accueillir 4
personnes handicapées via l’Association ATHEOL pour favoriser l’intégration des personnes
handicapés
Objectif 2 : transformation de 24 logements familiaux (8 T2+8 T3+8 T4) en 32 logements senior (8
T1bis+8 T2+8 T2bis+8 T3) + création d’un espace commun de convivialité pour répondre à un
besoin grandissant d’une occupation âgée et globalement d’une population vieillissante
Objectif 3 : requalification de 16 logements familiaux pour adapter l’offre de logement à la
demande pour attirer des familles :
- une meilleure distribution spatiale
- un agrandissement des séjours
- création de balcons
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Annexe A5- Carte de présentation des secteurs impactés par le
PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU
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Annexe A6 Tableau de bord des objectifs urbains
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Annexe A7 – schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains
prioritaires
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Annexe A8 – Plan guide du projet urbain
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Annexe A9 – Cartes thématiques permettant de comprendre la
situation avant/après et de localiser chacune des opérations
programmées
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Annexe A 10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la
reconstitution de l’offre
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Annexe A11 – Plan du foncier avant/après permettant de présenter la
stratégie de diversification

Plan Foncier – Etat actuel
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Plan Foncier – Etat projeté
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Annexe A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties
foncières transférées à Foncière Logement
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B- CONTREPARTIES EN FAVEUR DU GROUPE ACTION LOGEMENT
Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité)
Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au titre
de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre
sont les suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre
opérateur du groupe Action Logement.

I.

Attributaires des contreparties foncières

Foncière Logement ou le ou les Maitres d’Ouvrage auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits

II.

Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)

Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 1600 m² de droits à construire (surface de
plancher développée) prenant la forme de terrains localisés dans le périmètre du projet de renouvellement
urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à
l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à l’attributaire.
Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties s’engagent à respecter
le volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s’engagent solidairement à
mettre à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées.
Le porteur de projet s’engage à faire respecter la mise en œuvre des conditions de la présente convention
par tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l’aménagement des fonciers concernés et à
faire rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux prescriptions de la
présente.
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l’Anru. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et les
maîtres d’ouvrage retenus par l’attributaire pour réaliser les ouvrages sur les fonciers assiette des
contreparties, s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à
l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être
adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l’Anru au plus tard le 30 janvier de l’année N.
En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des
contreparties, l’article 7.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système
de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur
général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur général d’Action
Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du groupe Action
Logement signataire de la convention.

III.

Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement

Les contreparties foncières destinées à l’attributaire sont constituées d’un terraindont les caractéristiques
sont les suivantes :
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Site 1
Adresse
Nom du QPV (préciser national/régional)

Propriétaire(s) du terrain avant cession

Rue de l’Etrier
quartier d’intérêt
régional, la
Découverte
Ville de Saint-Malo
et OPH Emeraude
Habitation

Utilisation actuelle du terrain (et éventuelle
opération financée par l’Anru avant cession)

Immeuble
d’habitation et
espace vert

État de l’expertise relative à la pollution du
terrain (faite ou à date prévue de réalisation)

A faire

Surface du terrain (m²)
Surface de plancher développable
programmée dans la présente convention
(m²)

1 600 m²

Nombre de logements prévus selon ces m²
de surface de plancher

20

Date prévisionnelle de transfert de propriété
(mois/année)

12/2024

Références cadastrales (préciser si possible
+joindre un plan au 1/1000)

Ilot F du projet de
renouvellement
urbain du secteur
de l’Etrier pré-fléché

Éléments prévisionnels relatif au type
d’habitat * :

L’attributaire
engagera une étude
afin de déterminer,
la programmation
précise et la nature
de l’opération
développée

- Logements locatifs à loyer libre
- Logements en accession à la propriété
« libre »,
- Logements en accession sociale à la
propriété
Nombre de logements individuels / collectifs
*
Viabilisation du terrain

Ville de Saint-Malo

Autres informations et contraintes
spécifiques.

immeuble de
logements locatifs
sociaux à démolir

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le
nombre des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gamme
de produit pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux.
En cas de demande d’intégration par le porteur de projet d’un rez-de-chaussée à un usage autre que du
logement (commerce, activités économiques, bureaux, …) en pied de l’immeuble à construire, l’attributaire
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fera réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son modèle
économique, l’attributaire pourra alors réaliser l’investissement correspondant. A défaut, le porteur de
projet ou l’opérateur qu’il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix de revient de
l’attributaire.
IV. Modalités de mise à disposition à l’attributaire des contreparties foncières
Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique.
Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées de
remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique avec
l’attributaire, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des sites) qui
comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes :
1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible avec le
projet de construction.
Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain est un terrain dont l’état environnemental est compatible, sans restriction d’usage, avec le
projet tel qu’il sera défini par l’attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la possibilité de planter
des arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre aucun coût ni surcoût dans le
cadre de la réalisation dudit projet.
De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en
superstructure et/ou infrastructure et/ou des terres à excaver non admissibles en installation de
stockage de déchets inertes (ISDI) et/ou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en fluorure…),
le coût induit par la réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres impactées et de leur
traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de mise en compatibilité
avec l’usage futur sera supporté intégralement par le cédant.
À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou
superstructure, préalablement à la cession du terrain, l’attributaire ou ses ayants droits pourront
procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain avec
le projet de construction.
Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l’excavation et l’élimination des terres
polluées seront intégralement pris en charge par le cédant.
2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec les
travaux de réalisation des contreparties.
Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP,
électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, …) suffisamment
dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire
que l’attributaire réalise ou finance des renforcements de réseaux.
La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être
compatible avec celle de l’opération projetée en contrepartie, et convenue avec l’attributaire. Les
voies seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en
quantité suffisante pour l’opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu’à la
limite de propriété de l’attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison individuelle
projetée et que seuls les travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou immeuble
restent à la charge de l’attributaire ou ses ayants droits.
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3) Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme
immobilier de diversification de l’habitat projeté.
4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait
administratif purgés.
Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de ladite
convention l’attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques,
environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans
le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, le coût
des travaux et des études environnementales nécessaires à la réalisation des travaux de dépollution
seront à la charge exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant, selon les
modalités ci-dessus décrites au 1).
Afin de fluidifier la mise en œuvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l’habitat en
amenant une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers
s’engagent à anticiper et à mettre en œuvre les procédures administratives et d’urbanisme nécessaires à
l’attributaire et, permettant de respecter les calendrier prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce compris
les demandes de dépôts de permis de construire.
Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s’engagent à élaborer les éventuels cahiers de charges
de cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention.
De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, l’attributaire se
réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution
du terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité compétente, tous
les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant.
Si l’étude géotechnique fait apparaître la nécessité d’engager des coûts de confortement du sous-sol et/ou
de fondations spéciales prohibitifs au regard de l’économie du programme de construction, l’attributaire se
réserve le droit de demander une substitution du terrain.
Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP,
PFAC…) ne seront pas prises en charge par l’attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la
demande de permis de construire.
Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les
cédants et l’attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier les
contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du directeur général
de l’Anru.
L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la dernière
condition suspensive.
En matière de construction, il est précisé que l’attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui
permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le programme
à réaliser.
Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant :
- un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé
devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses
contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site
ou à proximité, implantation des constructions existantes, etc …
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- le bornage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l’acte authentique.
Si nécessaire, l’attributaire fournira une note relative aux modalités de remblaiement des excavations
générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …) à laquelle
devra se conformer le cédant.
Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques
déterminé en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de
renouvellement urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de l’attributaire de diversification de
l’habitat, ce dernier se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation.

V. Modalités d’évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement
Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en
œuvre partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l’attributaire sur les
modifications qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
Parallèlement, l’attributaire, lorsqu’il est à l’origine de cette demande d’évolution (ou de son constat), se
manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l’Anru sera
tenu informé de ces démarches.
Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une régularisation
par le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 8.2 du titre III du
règlement général de l’Anru relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s’interroger de la nature
des évolutions apportées aux contreparties :
-

Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties ou
les conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur
matérielle -type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la surface
ou de la surface de plancher développable du terrain, etc.).
Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle
pourra s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 8.2 du
titre III du RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’Anru, le ou les
vendeurs du terrain, le porteur de projet et l’attributaire.

-

Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à
l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la
localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher
développable et/ou du volume total de logements potentiellement constructibles, modification
sensible de la surface de terrain cédé, etc.).
Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le
délégué territorial de l’Anru. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis du comité
d’engagement de l’Anru.

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet.
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité)
Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de
la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont
les suivantes.
Au total, les contreparties cédées représentent 84 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour
30 ans, correspondant à 17 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la
requalification est financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas
échéant dans le cadre du protocole de préfiguration).
Ces droits se répartissent en :
- 16 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits hors
QPV,
- 9 droits de réservation correspondant à 17,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits et
requalifiés en QPV,
- 59 droits de réservation correspondant à 20% du nombre de logements locatifs sociaux requalifiés en
QPV dont le coût serait supérieur à 45000 € par logement.
Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet
de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU),
des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après
accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit
Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de
l’identification des contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de réservation
de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite dans le
document cadre des orientations de la CIL et la CIA.
Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du
logement prévue à l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la
localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).
A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :
Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain, 16 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement
Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des
logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM.
Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre
Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées également
hors quartier prioritaire de la politique de la ville.
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1

Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée :
Localisation
visée*

Organisme
HLM

Type de
produit

Date
prévisionnelle
de mise à
disposition

Nombre de
droits de
réservation
par
contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires
qualitatif

E 9 – rue
Claude
Bernard –
Saint-Malo

OPH
Emeraude
Habitation

PLUS

Premier
semestre
2022

6 logements

A définir

Logements
collectifs et
individuels

E 11Caserne de
Lorette Saint-Malo

OPH
Emeraude
Habitation

PLAI

Premier
semestre
2023

1 logement

A définir

Opération en
acquisition
amélioration

E 12
Caserne de
Lorette Saint-Malo

SA La
Rance

PLUS

Premier
semestre
2023

2 logements

A définir

Opération en
acquisition
amélioration

E 13 –
jardins des
Maraîchers –
Saint-Méloirdes-Ondes

OPH
Emeraude
Habitation

PLUS

Premier
semestre
2022

1 logement

A définir

Logements
intermédiaires
et individuels

E 14 –
Frange sud
de
Rothéneuf Saint-Malo

OPH
Emeraude
Habitation

PLUS

Premier
semestre
2023

4 logements

A définir

Logements
collectifs

E 15 –
Guillaume
Onfroy – de
Gaule Saint-Malo

OPH
Emeraude
Habitation

PLUS

Deuxième
semestre
2022

1 logement

A définir

Logements
collectifs

E 16 –
OPH
PLAI
Premier
1 logement
Caserne de
Emeraude
semestre
Lorette Habitation
2023
Saint-Malo
*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible

A définir

Logements
collectifs

B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux

1
Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux
bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les
contributaire(s).
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 Les opérations de requalification en milieu occupé
Au total 59 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les
logements locatifs sociaux dans les immeubles dont la requalification en milieu occupé est
financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, en mobilisant en
priorité les logements vacants. Ces droits sont répartis entre :
- 0 droit de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût
inférieur à 45000 € par logement,
59 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un
coût supérieur à 45000 € par logement.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à
disposition des logements à Action Logement Services (au premier congé enregistré). Ils seront
mobilisés prioritairement sur les contingents non réservés des organismes HLM. Dans l’hypothèse
où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des droits de réservation pour Action Logement
Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les contingents publics.
Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après
accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes
situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.
10

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée
Localisation
visée*

Organisme
HLM

35 rue d’Alsace
Saint-Malo
39 rue d’Alsace
Saint-Malo
45 rue d’Alsace
Saint-Malo
47 rue d’Alsace
Saint-Malo
2 rue du Poitou
Saint-Malo
4 rue du Poitou
Saint-Malo
8 rue du Poitou

Type
de
produit

:

Date
prévisionnelle
de mise à
disposition

Nombre de
droits de
réservation
par
contributaire

Typologies
de
logements
visées

OPH
Emeraude
Habitation
OPH
Emeraude
Habitation

Deuxième
semestre
2022
Deuxième
semestre
2022

4 logements

2 T3

OPH
Emeraude
Habitation

Deuxième
semestre
2022

4 logements

OPH
Emeraude
Habitation

Deuxième
semestre
2022

3 logements

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

2 logements

2 T4

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

2 logements

1 T3

OPH
Emeraude

Premier
semestre

3 logements

Commentaires
qualitatif

2 T5
8 logements

3 T3
5 T4
2 T2
2 T4
1 T4
2 T5

1 T5
2 T4
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Saint-Malo

Habitation

2025

10 rue du Poitou

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

4 logements

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

2 logements

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

6 logements

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

2 logements

2 T3

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

9 logements

4 T3

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

6 logements

OPH
Emeraude
Habitation

Premier
semestre
2025

3 logements

Saint-Malo
16 rue du Poitou
Saint-Malo
18 rue du Poitou
Saint-Malo
22 rue du Poitou
Saint-Malo
24 rue du Poitou
Saint-Malo
28 rue du Poitou
Saint-Malo
30 rue du Poitou
Saint-Malo

1 T5
3 T2
1 T4
1 T3
1T5
4 T2
2 T4

5 T4
1 T5
3 T3
3 T4
2 T2
1 T4

*adresse précise et nom de la commune
 Les opérations de requalification ayant nécessité la libération des logements concernés
Sans objet dans la présente convention
2. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la politique de la ville
Au total 9 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les
logements locatifs sociaux reconstitués par dérogation dans un quartier prioritaire de la politique de
ville financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison
des logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM.
2

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée :

2

Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la livraison des logements locatifs sociaux requalifiés
bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les
contributaire(s).
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Localisation
visée*

Organisme
HLM

Type
de
produit

Date
prévisionnelle
de mise à
disposition

Nombre de
droits de
réservation
par
contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires
qualitatif

E 10 – rue Pierre
de Coubertin –
Saint-Malo

OPH
Emeraude
Habitation

PLUS

Deuxième
semestre
2021

9 logements

A définir

Opération
mixte –
commerces
tertiaires –
logements

*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible

C - Dispositions communes
Chaque contributaire identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs
sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation accordés
par le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial
du contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les
contributaire(s).
Les modalités d’exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas :
-

pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à
l’article R. 441-5 du CCH ;

-

pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le
bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de
réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable
dans le cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation
dans les délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l’État, le
logement concerné est remis à la disposition de l’État pour un tour.

Dans tous les cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans
les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs
d’emploi en vue de l’examen en commission d’attribution de l’attribution des logements concernés.

En ce qui concerne la contribution de l’État sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions
de réservations qui lient l’État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des
modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la contribution aux
contreparties accordées à Action Logement Services.
Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure
à 30 ans, le réservataire s’engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action
Logement Services, à prolonger le droit de réservation au profit d’Action Logement Services jusqu’à 30
ans, le cas échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d’un autre logement, à l’expiration du
droit de réservation du premier logement rétrocédé
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l’Anru. Pour cela les contributaires désignés ci-dessus s’engagent à transmettre au
porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard
le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué
territorial de l’Anru au plus tard le 30 janvier de l’année N.
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En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d’ouvrage des engagements
contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de
l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le
Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de
l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention.
Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via
le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions
au projet.
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Démolition partielle des immeubles 41 et 43 rue d'Alsace , 40 logements

Démolition partielle des immeubles 6-12-14-20et 26 rue du Poitou , 42 logements

Démolition des immeubles 15 à 25 et 28 à 32 rue de l'Etrier, 84 logements

C2

C3

C4

Secteur Etrier - renouvellement urbain - aménagement de l'espace public

Secteur Alsace-Poitou - désenclavement et requalification de l'espace public

Secteur Marville - renouvellement urbain - aménagement de l'espace public désenclavement du parc des sports et de l'hippodrome

49

50

Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI + 3 PLUS CD - surcharge foncière

Rue de la Balue - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 5 PLUS CD - surcharge foncière

Rue Amiral Leverger - Saint Malo - neuf - 6 PLAI + 13 PLUS CD - surcharge foncière
Boulevard de la Tour d'Auvergne - Saint-Malo - neuf - 5 PLAI + 11 PLUS CD - surcharge
foncière

Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 4 PLAI + 8 PLUS - surcharge foncière

Caserne de Lorette - Ilot 8 - Saint-Malo - neuf - 3 PLAI + 8 PLUS - surcharge foncière

Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33 PLAI + 16 PLUS - surcharge foncière

Rue Pierre de Courbertin - QPV de La Découverte - Saint-Malo - neuf - 15 PLAI + 35 PLUS

Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - AA - 12 PLAI - surcharge foncière

Caserne de Lorette - Ilot 8 - Saint-Malo - AA -6 PLAI + PLUS

Jardin des Maraichers - Saint-Méloir-des-Ondes - neuf -9 PLAI + 3 PLUS

E3

E4

E5

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

Requalification BBC 2, 4, 8 ,10 ,16 , 18, 22, 24, 28 et 30 rue du Poitou - 219 logements

Requalification BBC 5, 6, 7, 8, 9 rue de l'Islet - cération d'une résidence sénior de 52
logements

F3

Résidentialisation 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75 logements

Résidentialisation 2, 4, 8 ,10 ,16 , 18, 22, 24, 28 et 30 rue du Poitou - 219 logements

G1

G2

34 - Résidentialisation de logements locatifs sociaux

Requalification BBC 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75 logements

F1

F2

33- Requalification de logements locatifs sociaux

7

346

52

294

346

52

219

75

265

Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 7 PLAI - surcharge foncière

E16

30

Frange Sud Rothéneuf - Saint-Malo - neuf - 21 PLAI + 9 PLUS - surcharge foncière

Rue Guillaume Onfroy - Avenue du Général de Gaulle - Saint-Malo - neuf - 6 PLAI + 3 PLUS - surcharge
9
foncière

E15

12

12

12

11

12

16

19

7

7

2018

E14

E6

Boulevard de l'Espadon - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

6

Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

E2

6

265

84

42

40

99

NB logts

E1

31 - Reconstitution de l'offre de Logements Locatifs Sociaux

D3

D2

D1

24 - Aménagement d'ensemble

Démolition des immeubles du 56 au 66 avenue de Marville, 99 logements

C1

21 - Démolitions de logements locatifs sociaux

Opérations

PROGRAMME GLOBAL - PLANNING PREVISIONNEL

NPNRU - SAINT-MALO AGGLOMERATION
2019
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

C- SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION OPERATIONNELLE ET FINANCIERE
Annexe C1 – Echéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant
l’enchaînement des opérations
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ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

2 026 664 €
1 763 994 €
2 098 724 €

C3 - Démolition partielle des immeubles 6-12-14-30 et 26 rue du Poitou, 42 logements
C4 - Démolition des immeubles 15 à 25 et 28 à 32 rue de l'Etrier, 84 logements

780 975 €

E3 - Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI + 3 PLUS CD -surcharge foncière

1 400 207 €
3 316 403 €

E11 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - AA - 12 PLAI - surcharge foncière

E13 - Jardin des Maraichers - Saint-Méloir-des-Ondes - neuf - 9 PLAI + 3 PLUS CD

E14 - Frange Sud Rothéneuf - Saint-Malo - neuf - 21 PLAI + 9 PLUS CD - surcharge foncière
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TOTAL

654 810 €

G2 - Résidentialisation 2, 4, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28 et 30 rue du Poitou - 219 logements

58 771 733 €

224 250 €

G1 - Résidentialisation 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75 logements

RESIDENTIALISATION

4 668 694 €

4 688 196 €
12 759 097 €

F2 - Requalification BBC 2, 4, 8, 10, 16 rue du Poitou, 219 logements

F3 - Requalification BBC, 5, 6, 7, 8, 9 rue de l'Islet, 52 logements

F1 - Requalification BBC 35, 39, 45, 47 et 49 rue d'Alsace, 75 logements

REQUALIFICATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

755 165 €

1 321 706 €

E10- Rue Pierre de Courbertin - QPV de La Découverte - Saint-Malo - neuf - 15 PLAI + 35 PLUS CD - surcharge foncière

E16- Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 7 PLAI - surcharge foncière

6 474 300 €

E9 - Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33 PLAI + 16 PLUS CD - surcharge foncière

829 081 €

5 434 067 €

E7 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 4 PLAI + 8 PLUS CD - surcharge foncière

E15 - Rue Guillaume Onfroy - Avenue du Général de Gaulle - Saint-Malo - neuf - 6 PLAI + 3 PLUS CD - surcharge foncière

1 725 400 €
1 216 486 €

E6 - Boulevard de la Tour d'Auvergne - Saint-Malo - neuf - 5 PLAI + 11 PLUS CD - surcharge foncière

2 039 074 €

E5 - Rue Amiral Leverger - Saint Malo - neuf - 6 PLAI + 13 PLUS CD - surcharge foncière

693 889 €

532 933 €

E2 - Boulevard de l'Espadon - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

E4 - Rue de la Balue - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 5 PLUS CD - surcharge foncière

887 165 €

E1 - Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

RECONSTITUTION DE L'OFFRE

1 787 454 €

C2- Démolition partielle des immeubles 41 et 43 rue d'Alsace, 40 logements

408 000 €

C1- Démolition des immeubles du 56 au 66 avenue de Marville, 99 logements

DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX

B1 - Relogement des ménages avec minoration de loyer

RELOGEMENT DES MENAGES AVEC MINORATION DE LOYER

285 000 €

2 502 817 €

242 840 €

1 096 006 €

402 716 €

182 035 €

173 300 €

205 920 €

100 000 €

100 000 €

EPCI

1 876 000 €

800 000 €

317 000 €

22 400 €

24 850 €

99 000 €

36 300 €

124 018 €

36 490 €

49 500 €

61 100 €

22 942 €

23 400 €

84 000 €

86 000 €

89 000 €

CONSEIL
DEPARTEMENT
AL

2 506 311 €

300 000 €

1 500 000 €

306 311 €

200 000 €

200 000 €

CONSEIL
REGIONAL

45 620 559 €

654 810 €

224 250 €

4 425 854 €

9 287 790 €

3 377 750 €

678 165 €

757 431 €

3 053 602 €

1 043 507 €

1 098 206 €

4 879 800 €

4 746 338 €

1 085 788 €

1 552 865 €

1 831 387 €

641 510 €

490 200 €

485 829 €

616 661 €

792 362 €
1 748 724 €

908 698 €

746 032 €

308 000 €

185 000 €

EMERAUDE
HABITATION

1 008 250 €

94 208 €

123 035 €

146 587 €

52 379 €

67 833 €

47 104 €

47 104 €

350 000 €

80 000 €

AUTRE

5 257 796 €

1 575 301 €

590 729 €

54 600 €

46 800 €

163 800 €

56 700 €

187 200 €

94 500 €

257 400 €

705 598 €

778 666 €

746 502 €

ANRU

3 934 800 €

1 679 298 €

575 102 €

68 600 €

95 700 €

316 500 €

91 200 €

235 200 €

353 000 €

520 200 €

PRETS ACTION
LOGEMENT

2018 -2021
2019 - 2023
2018 - 2023
2018 - 2023

2018 - 2023

2018- 2023

Calendrier

19 413 536 €

392 886 € 2022 - 2024

134 550 € 2023 - 2024

2018 - 2020

2020 - 2024

2020 - 2024

517 700 € 2019-2022

559 700 € 2019-2021

2 224 100 € 2020-2022

856 700 € 2019-2021

702 300 € 2019-2022

4 077 500 € 2020-2022

3 684 800 € 2019-2021

1 005 200 € 2019-2022

1 437 700 € 2021-2024

1 692 700 € 2019-2022

594 500 € 2019-2021

480 500 € 2020-2021

449 700 € 2019-2021

603 000 € 2019-2022

Prêts CDC

MO Emeraude Habitation

A2 - Mission d'accompagnement des ménages

Coût de
l'opération HT

Annexe C2 – Tableau financier prévisionnel global de l’ensemble des
opérations du projet

MO La Rance
Coût de
l'opération HT

LA RANCE

AUTRE

PRETS ACTION
LOGEMENT

ANRU

Prêts CDC

Calendrier

RECONSTITUTION DE L'OFFRE
E8 - Caserne de Lorette - Ilot 8- Saint-Malo - neuf - 4 PLAI + 8 PLUS CD -surcharge foncière

1 076 307 €

996 201 €

E12 - Caserne de Lorette - Ilot 8- Saint-Malo - AA - 6 PLAI + 6 PLUS CD - surcharge foncière

1 321 706 €

1 228 106 €

2 398 013 €

2 224 307 €

TOTAL

80 106 €

80 106 €

776 201 € 2019-2022
93 600 €

265 200 €

93 600 €

265 200 €

722 906 € 2019-2022

1 499 107 €

MO Ville de Saint-Malo
Coût de
l'opération HT

Ville de SaintMalo

AUTRE

ANRU

Calendrier

ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
A1 - chef de projet renouvellement urbain

380 000 €

380 000 €

2019 - 2026

D1 - Secteur Marville - renouvellement urbain

3 673 423 €

3 037 409 €

D2 - Secteur Alsace-Poitou

2 750 607 €

2 338 016 €

D3 - Secteur Etrier

1 790 200 €

200 200 €

1 590 000 €

8 214 230 €

5 575 626 €

1 690 000 €

AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

TOTAL

100 000 €

536 013 € 2019 - 2023
412 591 € 2021 - 2025
2020 - 2025

948 604 €
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Annexe C3 - FICHES DESCRIPTIVES DES OPÉRATIONS

Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
COMMUNE DE SAINT MALO

Intitulé de l’opération
A1 - Chef de projet renouvellement urbain

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
A1

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-14-0001-001

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le chef de projet renouvellement urbain est intégré à la Direction de l’Aménagement et de l'Urbanisme de la ville de Saint-Malo. Il a la responsabilité de la réalisation
coordonnée du projet NPNRU. Ila pour rôle: une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination.
Plus particulièrement, il s'agit de :
- suivre la mise en œuvre globale des conditions de réalisation des actions et de leur bon déroulement,
- d'assurer le suivi administratif de la convention et de sa réalisation dans le temps imparti
- de proposer les budgets nécessaires à l'opération
- d'animer le dispositif de la concertation (institutionnelle, des professionnels et des habitants) en liaison avec le comité de pilotage, le comité technique opérationnel, la
commission chargée de la gestion urbaine de proximité, le groupe de suivi insertion professionnelle, et le groupe de suivi du relogement
- de rédiger les avenants éventuels à la convention et des études ciblées et de synthèse constituant une aide à la décision des documents d’information.

Localisation de l'opération
Périmètre de l'opération

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Commune de rattachement
Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Sélectionner le territoire
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Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :
- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet
Nombre de quartiers concernés par les
actions portant sur la participation et la
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés
par les actions portant sur
l'histoire et la mémoire des
quartiers sur le champ urbain

- accompagnement des ménages
Nature de l'accompagnement

Nombre de ménages concernés

- conduite de projet (annexer l'organigramme)
Nombre et profil de poste
1 chargé d'opération

Nombre d'ETP moyen par an

Montant de l'assiette forfaitaire annuelle
retenu par profil de poste
95 000,00 €

Temps d'affectation au projet
50%

Durée de
financement
16

Observation particulière

0,50

Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du
CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2019
16 semestre(s)

Commentaires
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Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru
PRESTATIONS EXTERNES

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

TAUX DE
SUBVENTION

MONTANT DE SUBVENTION

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT
PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION
HISTOIRE ET MÉMOIRE
ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES
MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une
logique d'excellence :

- €

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :
MOYENS INTERNES

0,00%
ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

TAUX DE
SUBVENTION

- €
MONTANT DE SUBVENTION

380 000,00 €

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER
COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une
logique d'excellence :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

- €

380 000,00 €

0,00%

TOTAL SUBVENTION :

- €
- €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

380 000,00 €

VILLE :

380 000,00 €

EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

- €
380 000,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

-

montant TTC :

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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380 000,00 €

Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
A2 - Mission d'accompagnement des ménages

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
A2

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-14-0002-001

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Sous la Direction du Directeur Clientèle et Territoires, une équipe pluridisciplinaire conduira les opérations de relogement. Elle sera dirigée par le Responsable Clientèle. Une
chargée de relogement, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale procédera au diagnostic social individuel de chaque foyer et accompagnera les familes,
avant, pendant et après le relogement. Elle favorisera le lien social lors de l'entrée dans les lieux au sein des nouveaux logements, le tout en relation avec le Responsable de
Secteur du patrimoine dédié. Elle bénéficiera de l'appui de la CESF d'Emeraude Habitation sur les situations sociales les plus complexes en lien avec l'ensemble des
intervenants sociaix du territoire. Par ailleurs, un agent de gestion locative sera dédié sur l'accompagnement administratif des familles : Contrat de location, Dossier CAF,
Remboursement de factures...

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement
Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet
Nombre de quartiers concernés par les
actions portant sur la participation et la
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés
par les actions portant sur
l'histoire et la mémoire des
quartiers sur le champ urbain

- accompagnement des ménages
Nature de l'accompagnement

Accompagnement réalisé par une
chargée de relogement de formation
CESF au regard de l'occupation sociale
des groupes démolis et afin de favoriser
l'etayage nécessaire à l'opération avant,
pendant et après le relogement et ce en
lien avec les différents interlocuteurs de
l'action sociale et médico sociale du
territoire.

Nombre de ménages concernés 207

- conduite de projet (annexer l'organigramme)
Nombre et profil de poste

Nombre d'ETP moyen par an

Montant de l'assiette forfaitaire annuelle
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet

Durée de
financement

Observation particulière

0,50
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du
CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2018
12 semestre(s)

Commentaires

Date
lancement
opérationnel
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements
dede
concertation
Datede
de
laet/ou
demande
de
la DAS :::
Date
de fin
l'opération

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru
PRESTATIONS EXTERNES

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

TAUX DE
SUBVENTION

MONTANT DE SUBVENTION

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT
PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION
HISTOIRE ET MÉMOIRE
ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES
MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une
logique d'excellence :

- €

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :
MOYENS INTERNES

0,00%
ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

TAUX DE
SUBVENTION

- €
MONTANT DE SUBVENTION

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

285 000,00 €

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une
logique d'excellence :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

- €

285 000,00 €

0,00%

TOTAL SUBVENTION :

- €
- €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

285 000,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

100 000,00 €

185 000,00 €

- €
285 000,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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285 000,00 €

Version V3.1

Fiche descriptive de l'opération de relogement avec minoration de loyer du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle
Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
B1 - Relogement des ménages avec minoration de loyer

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
B1

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-15-0001-001

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Emeraude Habitation s'engage à reloger 50% des locataires dans des programmes neufs ou livrés depuis moins de 5 ans. Afin de maintenir cet objectif , et ce, au regard de
la faiblesse des louyers pratiqués actuellement des logements destinés à la démolition, et principalement sur les immeubles de la rue de l'Etrier et sur l'avenue de Marville,
Emeraude habitation sollicite un nombre conséquent de minoration de loyer afin de satisafaire cet aobjectif ambitieux. Le nombre de ménages relogé par typologie est : 39
T1/T2 + 39 T3 + 12 T4/T5 et plus.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (Si nécessaire, annexer un document cartographique)

Périmètre de l'opération

Les relogements seront effectifs, maoritairement sur la ville de Saint-Malo. Toutefois des
relogements pourront être réalisés sur les communes limitrophes sur lesquelles Emeraude
Habitation dispose d'un patrimone. Emeraude Habitation a notamment prévu des relogements
sur la commune de Saint-Méloir des Ondes.

Commune
Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projets
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Identification des opérations à l'origine du relogement des ménages :
Nature d'opération
Démolition de logements locatifs sociaux

Démolition de logements locatifs sociaux

Démolition de logements locatifs sociaux

Démolition de logements locatifs sociaux

Libellé précis de l'opération
C1- Démolition des immeubles
du 56 au 66 avenue de Marville,
99 logements
C2 - Démolition partielle des
immeubles 41 et 43 rue
d'Alsace, 40 logements
C3 - Démolition partielle des
immeubles 6-12-14-20 et 26 rue
du Poitou, 42 logements
C4 - Démolition des immeubles
15 au 25 et 28 au 32 rue de
l'Etrier, 84 logements.

637-6035001-21-0001-001

52

Dont nombre de ménages
concernés par l'indemnité
pour minoration de loyer
45

637-6035001-21-0001-002

40

22

637-6035001-21-0001-003

41

23

637-6035001-21-0001-004

74

0

Idtop

Nombre de ménages
total à reloger

Total
207
90
Le nombre de ménage indiqué n'est pas cohérent avec le nombre total de ménages
relogés renseigné dans la FAT
Pourcentage de ménages concernés par
l'indemnité à l'échelle des opérations à
l'origine du relogement :

43%

Objectif cible de relogement dans le parc neuf
ou conventionné depuis moins de 5 ans à
l'échelle du projet de renouvellement urbain

50%

Pour mémoire,le cas échéant,
pourcentage de ménages
relogés dans le neuf ou moins de
5 ans dans le PNRU :

50%

Organismes HLM potentiellement identifiés Emeraude Habitation, SA La Rance, Aiguillon Construction.
pour accueillir les ménages dans le parc de
logement locatif social neuf ou conventionné
APL depuis moins de 5 ans à la date du
relogement (et par conséquent bénéficiaire in
fine de l'indemnité pour relogement avec
minoration de loyer):
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou
convention) ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de
la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les
projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S1

2018
12 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de signature de la convention spécifique relogement minoration :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Nombre de ménages
relogés

Montant de subvention forfaitaire

T1/T2
T3
T4/T5 et +
Total
Majoration pour Excellence :
Montant de subvention retenu

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Correspondant à la somme des aides pour minoration de loyer
Co-financements:
Uniquement pour les aides pour minoration
de loyer (hors fonds-propres)

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

408 000,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

100 000,00 €

308 000,00 €

- €
408 000,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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408 000,00 €

Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
C1 - Démolition des immeubles du 56 au 66 avenue de Marville, 99 logements

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
C1

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-21-0001-001

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le secteur de Marville accueille deux immeubles de 99 logements souffrant d’une très forte stigmatisation. L’implantation de ces immeubles sur l’ancienne digue de Marville,
surplombant deux équipements majeurs du secteur (le complexe sportif de Marville et l’hippodrome), leur confère un rôle de coupure urbaine dans le paysage malouin. La
démolition des barres de Marville libère un espace situé entre le parc des sports de Marville et le parc de l’hippodrome. Il est proposé un aménagement d’espace publics
qualitatif jouant un rôle de belvédère, de site d’accueil et d’entrée pour ces équipements. Afin de répondre à des questions d’accessibilité, des places de stationnements
seront installées. Les espaces seront aménagés de manière à accueillir diverse fonctions (manifestations diverses en lien ou non avec les équipements sportifs, stationnement
les jours de tournoi sportif, de rencontre hippique).
Ainsi les entrées de l’hippodrome et du parc des sports se feront par l’avenue de Marville. Des aménagements spécifiques permettront d’accéder à ces équipements situés en
strate basse par rapport au niveau de l’avenue de Marville, située quant à elle en strate haute.
Toutefois, ce belvédère prendra place sur la digue de Marville. Cette digue sera mise en valeur par une réaffirmation de sa présence en révélant le mur qui la compose à
l’extrémité nord du belvédère.
Cet aménagement est prolongé par la requalification de l’avenue de Marville.
D'un point de vue technique, l'audit et les diagnostiques préalables ont mis en évidence la faible qualité du bâti, une orientation vers une opération de réhabilitation n'étant pas
pertinente,

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Adresse ou périmètre de l'opération
Section AV - Pacelles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 307, 337, 339, 340
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Emprise foncière concernée, référence
des parcelles cadastrales :

7589

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

vente à la ville à l'euros symbolique pour
opération d'aménagement urbain

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 0
autres que LLS à démolir :

Date de la dernière réhabilitation et coût
par logement :

1986

Présence de locaux commerciaux, locatifs,
ou autres que LLS à démolir :

En cas de rachat dans les 5 ans
précédant la validation du financement de
l’opération par l’Anru, date du rachat :

Période de construction des bâtiments à
démolir :

Logement Locatif Social
1959

Nombre de LLS concernés :
99
Nombre de ménages à reloger :
52

NON

En cas de réhabilitations successives
dans les 5 ans précédant la validation du
financement de l’opération par l’Anru, date
de la réhabilitation la plus ancienne :
Présence d'amiante le cas échéant
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante dans les bardages
extérieurs, couverture, conduits de
ventilation

Avancement de la concertation,
notamment avec la/les associations de
locataires et l'enquête sociale :

La concertation sera réalisée à travers une
présentation prélable au conseil de
concertation locative, à l'issue de laquelle
une réunion avec les locataires sera
organisée
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations préconventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de
l'ANRU pour les projets non examinés en CE
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2018
8 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme
Date de démarrage des travaux
Date de la demande de la DAS
Date de fin de l'opération

:
:
:
:

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant des dépenses subventionnables :
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) :
Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :
Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :
Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
TAUX DE SUBVENTION RETENU

Montant retenu
1 866 253,79 €
1 866 253,79 €
40,00%

40,00%

MONTANT DE LA SUBVENTION

746 501,52 €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

1 787 453,79 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

205 920,00 €
89 000,00 €
746 032,27 €

- €
746 501,52 €
1 787 453,79 €

-

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
C2 - Démolition partielle des immeubles 41 et 43 rue d'Alsace, 40 logements

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
C2

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-21-0001-002

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Démolition de 2 cages d'escalier enclavées dans un ensemble de bâtiments, Le diagnostic réalisé a conclu à la nécessité de dé-densifier les logements sur ce groupe
d'immeuble, Ces démolitions vont créer des pénétrations visuelles sur chaque îlot, ce qui va permettre de donner une ouverture sur le quartier, Les diagnostiques pré
opérationnels ont mis en évidence la présence d'amiante de manière importante dans les constructions, ce qui complexifier les opérations de démoltion, Au regard de
l'enclavement des immeubles à démolir au sein d'un ensemble habité, les opérations de démolition devront être réalisées de manière extrèmement sécurisées, ce qui va
nécessiter des modes opératoire et des techniques légères de démolition, Le coût de cette démolition fait donc l'objet d'un surcoût important.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
La démolition ne porte que sur une partie des propriétés bâties sur la parcelle, Il s'agit
de 2 cages d'escalier sur un immeuble en qui en comporte 6

Adresse ou périmètre de l'opération
Section AW - Parcelle 224
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Emprise foncière concernée, référence
des parcelles cadastrales :

4863 m2 (emprise foncière de la parcelle
totale, mais seules 2 cages d'escalier
sont concernées)

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Bâtiment à usage tertiaire

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 1
autres que LLS à démolir :

Date de la dernière réhabilitation et coût
par logement :

2010

Présence de locaux commerciaux, locatifs,
ou autres que LLS à démolir :

En cas de rachat dans les 5 ans
précédant la validation du financement de
l’opération par l’Anru, date du rachat :

Période de construction des bâtiments à
démolir :
Nombre de LLS concernés :

Logement Locatif Social
1980

40

Nombre de ménages à reloger :
47

Oui une salle de quartier

En cas de réhabilitations successives
dans les 5 ans précédant la validation du
financement de l’opération par l’Anru, date
de la réhabilitation la plus ancienne :
Présence d'amiante le cas échéant
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante dans revêtements de Avancement de la concertation,
sols, colles de revêtements de sol,
notamment avec la/les associations de
faïences, colles de faïence, bardages,
locataires et l'enquête sociale :
couvertures, conduits de ventilation,
enduits de ragréage des bétons, plaques
bitumineuses

La concertation sera réalisée à travers une
présentation prélable au conseil de
concertation locative, à l'issue de laquelle
une réunion avec les locataires sera
organisée
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations préconventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de
l'ANRU pour les projets non examinés en CE
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2019
9 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant des dépenses subventionnables :
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) :
Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :
Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :
Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
TAUX DE SUBVENTION RETENU

Montant retenu
2 026 664,02 €
80 000,00 €
1 946 664,02 €
40,00%

40,00%

MONTANT DE LA SUBVENTION

778 665,61 €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

2 026 664,02 €

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :

80 000,00 €
778 665,61 €

Total des co-financements :

2 026 664,02 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

173 300,00 €
86 000,00 €
908 698,41 €

-

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
C3 - Démolition partielle des immeubles 6-12-14-20 et 26 rue du Poitou, 42 logements

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
C3

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-21-0001-003

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Démolition de 5 cages d'escalier enclavées dans un ensemble de bâtiments, Le diagnostic réalisé a conclu à la nécessité de dé-densifier les logements sur ce groupe
d'immeuble, Ces démolitions vont créer des pénétrations visuelles sur chaque îlot, ce qui va permettre de donner une ouverture sur le quartier, Les diagnostiques pré
opérationnels ont mis en évidence la présence d'amiante de manière importante dans les constructions, ce qui complexifier les opérations de démoltion, Au regard de
l'enclavement des immeubles à démolir au sein d'un ensemble habité, les opérations de démolition devront être réalisées de manière extrèmement sécurisées, ce qui va
nécessiter des modes opératoire et des techniques légères de démolition, Le coût de cette démolition fait donc l'objet d'une estimation importante,

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
La démolition ne porte que sur une partie des propriétés bâties sur la parcelle, il s'agit
de 5 cages d'escalier sur un immeuble qui en comporte 15

Adresse ou périmètre de l'opération
Section AW -parcelles 228 et 216
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :
Période de construction des bâtiments à
démolir :

Logement Locatif Social

Emprise foncière concernée, référence
des parcelles cadastrales :

1980

Nombre de LLS concernés :

13418 m2 (emprise foncière des parcelles
totale, mais seules 5 cages d'escalier
sont concernées)

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :
42

Nombre de ménages à reloger :
44
Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou
autres que LLS à démolir :

Présence de locaux commerciaux, locatifs,
ou autres que LLS à démolir :

Date de la dernière réhabilitation et coût
par logement :

non

2010

En cas de rachat dans les 5 ans
précédant la validation du financement de
l’opération par l’Anru, date du rachat :
En cas de réhabilitations successives
dans les 5 ans précédant la validation du
financement de l’opération par l’Anru, date
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant
(caractéristiques et impacts financiers) :

Avancement de la concertation,
Présence d'amiante dans revêtements de notamment avec la/les associations de
locataires et l'enquête sociale :
sols, colles de revêtements de sol,
faïences, colles de faïence, bardages,
couvertures, conduits de ventilation,
enduits de ragréage des bétons, plaques
bitumineuses

La concertation sera réalisée à travers une
présentation prélable au conseil de
concertation locative, à l'issue de laquelle
une réunion avec les locataires sera
organisée
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations préconventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de
l'ANRU pour les projets non examinés en CE
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2018
12 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme
Date de démarrage des travaux
Date de la demande de la DAS
Date de fin de l'opération

:
:
:
:

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant des dépenses subventionnables :
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) :
Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :
Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :
Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
TAUX DE SUBVENTION RETENU

Montant retenu
1 763 994,42 €
1 763 994,42 €
40,00%

40,00%

MONTANT DE LA SUBVENTION

705 597,77 €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

1 763 994,42 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

182 035,00 €
84 000,00 €
792 361,65 €

- €
705 597,77 €
1 763 994,42 €

-

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
C4 - Démolition des immeubles 15 à 25 et 28 à 32 rue de l'Etrier, 84 logements

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
C4

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-21-0001-004

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le secteur de l’Etrier abrite un ensemble de 84 logements locatifs, implantés sur le site d’une ancienne carrière et enclavé par rapport aux grands axes de circulation par un
secteur d’habitat privé dégradé. Une opération « tiroir » de construction-démolition est prévue. Il s’agit de démolir l’ensemble des 84 logements sociaux du site, inaptes à la
réhabilitation ( L'audit et les diagnostiques préalables ont mis en évidence la faible qualité du bâti, une orientation vers une opération de réhabilitation n'étant pas pertinente ),
pour accueillir une offre plus diversifiée de logements. Elle permet de construire des bâtiments avant de démolir les bâtiments existants. Le site de l’Etrier accueillera à terme
non seulement des logements locatifs sociaux, mais également des logements en accession libre et sociale, en locatif libre. Par ailleurs, cette programmation sera complétée
par un foyer de vie pour personnes porteuse de handicap psychique, géré par l’ADAPEI 35.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Adresse ou périmètre de l'opération
Section BO - Parcelles 51, 52, 53, 54, 55, 56, 447, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Emprise foncière concernée, référence
des parcelles cadastrales :

1750 m2, parcelles BO 51 à 56, 447

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

cession à la Ville de Saint-Malo

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 0
autres que LLS à démolir :

Date de la dernière réhabilitation et coût
par logement :

1997

Présence de locaux commerciaux, locatifs,
ou autres que LLS à démolir :

En cas de rachat dans les 5 ans
précédant la validation du financement de
l’opération par l’Anru, date du rachat :

Période de construction des bâtiments à
démolir :

Logement Locatif Social
1965

Nombre de LLS concernés :
84
Nombre de ménages à reloger :
77

non

En cas de réhabilitations successives
dans les 5 ans précédant la validation du
financement de l’opération par l’Anru, date
de la réhabilitation la plus ancienne :
Présence d'amiante le cas échéant
(caractéristiques et impacts financiers) :

Avancement de la concertation,
notamment avec la/les associations de
locataires et l'enquête sociale :

La concertation sera réalisée à travers une
présentation prélable au conseil de
concertation locative, à l'issue de laquelle
une réunion avec les locataires sera
organisée
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations préconventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de
l'ANRU pour les projets non examinés en CE
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2018
12 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme
Date de démarrage des travaux
Date de la demande de la DAS
Date de fin de l'opération

:
:
:
:

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant des dépenses subventionnables :
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) :
Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :
Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :
Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
TAUX DE SUBVENTION RETENU

Montant retenu
2 098 724,45 €
350 000,00 €
1 748 724,45 €

MONTANT DE LA SUBVENTION

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

2 098 724,45 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

1 748 724,45 €

350 000,00 €
- €
2 098 724,45 €

-

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
COMMUNE DE SAINT MALO

Intitulé de l’opération
D1 - Secteur Marville - renouvellement urbain - aménagement de l'espace public désenclavement du parc des sports et de l'hippodrome

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
D1

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-24-0001-001

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
L' opération d'aménagement consiste en la mise en valeur de la trame verte et bleue. Les aménagements permettront la réappropriation du poumon vert que constitue
l’hippodrome et le parc des sports de Marville. Un travail de couture urbaine entre la Découverte et les quartiers centraux est à engagé.
Une place- belvédère support des deux grands équipements de loisirs
La démolition des barres de Marville libère un espace situé entre le parc des sports de Marville et le parc de l’hippodrome. Il est proposé un aménagement d’espace publics
qualitatif jouant un rôle de belvédère, de site d’accueil et d’entrée pour ces équipements. Les espaces seront aménagés de manière à accueillir diverses fonctions
(manifestations diverses en lien ou non avec les équipements sportifs, stationnement les jours de tournoi sportif, de rencontre hippique). Le type d' aménagement devra être
suffisamment neutre pour pouvoir envisager ces diverses activités. Afin de répondre à des questions d’accessibilité, des places de stationnements seront installées.
L'extremité sud de l'espace libéré par la démolition des immeubles de Marville sera réservé à une réserve foncière en vue d'une possible extension de la faculté des Métiers.
A l'ouest de cette place, la nouvelle entrée du parc des sports de Marville sera aménagé. Il s'agira également de créer une amorce de la future voie piétonne qui traversera le
parc des sports.
A l'est, l'entrée à l'hippodrome sera travaillée sous forme de glacis. Le traitement du denivélé entre la place belvédère et l'entrée de l'hippodrome située en contrebas, se fera en
pente douce. Un traitement spécifique est proposé pour l'espace au nord de l'entrée de l'hippodrome. Cet espace pourra servir à accueillir dse manifestations (comme la place
belvédère), et pourra également être mise à la dispostion de l'hippodrome, notamment les jours de courses hippiques pour le stationnement des vans.
Ainsi, les entrées de l’hippodrome et du parc des sports seront addressées sur l’avenue de Marville. Des aménagements spécifiques permettront d’accéder à ces équipements
situés en strate basse par rapport au niveau de l’avenue de Marville, située quant à elle en strate haute.
L'avenue de marville est construite sur une digue. si la place belvèrede prendar palce sur la dique, il s'agit également demetter en valeur la structure de la digque en elle-même
et aisni de renouer le site avec son histoire. Cette digue sera mise en valeur par une réaffirmation de sa présence en révélant le mur qui la compose à l’extrémité nord du
belvédère.
Cet aménagement est prolongé par la requalification de l’avenue de Marville. La chaussée de l'avenue de Marville sera réduite en largeur pour limiter la vitesse des véhicules.
Des cheminements spécifiques seront dédiées aux cycles et aux piétons.
Le square des Petits Champs, en bordure de l'hippodrome sera réaménagés. Un cheminement piéton reliera l'avneue de Marvile au quare. Ce square aura pour fonction
d'assurer la continuuité verte entre le sceteur de Marville et le secteur Alsace-Poitou. Une analyse des besoins des usagers et du tissu associatif sera réalisée pour définir la
programmation de cet espace. Cete programmation devra être complémentaire de ce qui sera proposé sur le secteur Alsace-Poitou et le futur parc de l'hippodrome.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de l'opération
d'aménagement d'ensemble :

opération en régie

Outil règlementaire :

Elements sur la tension du marché, le
dynamisme du territoire dans lequel se situe
le quartier :

Nombre de m² par type de foncier
de destination concerné :

Démarche ou certification pour qualité
environnementale :

Montant de la valorisation pour
chaque type de destination :

Le cas échéant, nombre d'immeubles à
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du
CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2019
10 semestre(s)

Commentaires

Date de signature du document actant le financement de l'opération
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention maximal :
Localisation :
Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur
validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) :
Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu
3 673 422,79 €

Montant des dépenses subventionnables :
Montant des recettes retenues :

100 000,00 €
3 573 422,79 €

Assiette subventionnable (déficit) :
15,00%

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :
TAUX DE SUBVENTION RETENU :

15,00%

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
536 013,42 €

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

3 673 422,79 €

VILLE :

3 037 409,37 €

EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

100 000,00 €
536 013,42 €
3 673 422,79 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

-

montant TTC :

4 408 106,90 €

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
COMMUNE DE SAINT MALO

Intitulé de l’opération
D2 - Secteur Alsace-Poitou - désenclavement et requalification de l'espace public

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
D2

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-24-0001-002

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Cette opération d'aménagement consiste à la requalification de l’ensemble des espaces publics du secteur Alsace-Poitou.
Une attention particulière sera portée à la rue d’Anjou, située au nord-ouest, qui raccroche le quartier à celui de la gare. Elle sera traitée sur le principe d’un mail planté, et
intégrera les rails de chemin de fer existantes. La rue sera élargie pour permetre une circulation motorisée dans les deux sens, de larges trottoirs plantés permettront de mixer
circlaution motorisée et dépalcement doux. Les matéraiux choisis devront êter en adéquation avec ceux de l'esplanade de la gare. Il s’agira ainsi de prolonger l’esplanade de la
gare jusqu’au cœur du secteur Alsace-Poitou et de favoriser les échanges entre les deux secteurs, aussi bien des habitants vers la gare que des visiteurs, usagers vers le
quartier Alsace-Poitou.
Une place viendra faire l’accroche entre la rue d’Anjou et la rue du Maine, en lieu et place des immeublse 41 et 43 rue d'Anjou. Cette place sera le support d’un immeuble à
vocation tertiaire. Ctete place jouera le rôle de rotule entre le secteur urbain de la gare/Anjou et celui plus résidentiel du Poitou.
La rue du Poitou sera requalifiée. Des trottoirs plus larges et confortables seront aménagés.
La rue du Maine sera requalifiée, une attention particulière sera portée aux entrées et sorties de parking souterrain sur cet axe.
L’impasse du Maine, qui a pour fonction aujourd’hui la desserte des parkings, sera transformée en promenade plantée, le but étant d’apporter une qualité résidentielle à
l’ensemble immobilier de la rue du Poitou et de permettre une circulation piétonne et mode doux plus aisée.
Concernant les liaisons nord-sud, outre la rue du Maine existante, elles seront rendues possibles par la démolition de 7 cages d’escaliers (82 logements). Afin de permettre le
franchissement de la dalle, des escaliers et rampes seront aménagés. Ainsi, la trame urbaine en forme de peigne offrira des percées visuelles depuis les rues d'Anjou et du
Poitou en direction de l’hippodrome. Les espaces sur dalle seront en partie rendu public. Cela permettra aux piétons de traverser plus facilement cet ensemble immobilier,
dans un cadre aménagé agréable et apaisée.
Les espaces verts: square Albert Thomas et le jardin à l'est seront réaménagés. Un travail de concertation avec les usagers sera mené pour définir la programmation de ces
espaces (jeux pour enfants, espace de détente, jardins partagés ou d'agréments...).

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Sélectionner le territoire

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de l'opération
d'aménagement d'ensemble :

opération en régie

Outil règlementaire :

Elements sur la tension du marché, le
dynamisme du territoire dans lequel se situe
le quartier :

Nombre de m² par type de foncier
de destination concerné :

Démarche ou certification pour qualité
environnementale :

Montant de la valorisation pour
chaque type de destination :

Le cas échéant, nombre d'immeubles à
la démolitiion de 82 logements est
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) : nécessaire pour la réalisation de cette
opération.
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du
CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S2

2021
9 semestre(s)

Commentaires

Date de signature du document actant le financement de l'opération
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention maximal :
Localisation :
Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur
validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) :
Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu
2 750 607,40 €

Montant des dépenses subventionnables :
Montant des recettes retenues :

2 750 607,40 €

Assiette subventionnable (déficit) :
Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :
TAUX DE SUBVENTION RETENU :

15,00%
15,00%

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
412 591,11 €

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

2 750 607,40 €

VILLE :

2 338 016,29 €

EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

- €
412 591,11 €
2 750 607,40 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

-

montant TTC :

3 300 728,88 €

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
COMMUNE DE SAINT MALO

Intitulé de l’opération
D3 - Secteur Etrier - renouvellement urbain - aménagement de l'espace public

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
D3

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-24-0001-003

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
L' opération d'aménagement du secteur de l'Etrier fait suite à la démolition de 84 logements locatifs sociaux.
Il s'agit de repenser la forme urbaine de ce secteur aujourd'hui enclavé et présentant la particularité de se situer dans une ancienen carrière. Cela passe par la création d' une
trame d'espace public plus lisible. La rue de l'Etrier est ainsi redéfinit, créant de nouveaux îlots. Une mise en valeur paysagère sera proposée par un linéaire d'espace public
reliant la falaise de l'ancienne carrière à la rue de Triquerville. Ainsi, une placette de quartier support du foyer d'accueil pour adultes sera aménagée. Elle longera la rue de
l'Etrier. Autour du chaos granitique, longeant la rue de l'Etrier, un square sera aménagé. Des jeux pour enfants pourront y être installés.
Cette redéfinition complète des espaces publics et des nouveaux îlots construits nécessite le reprise de l'ensemble des réseaux.
Les surfaces dégagées par la création de nouveaux îlots permettront d'accueillir une nouvelle programmation de logements. Outre le foyer de vie pour adlutes handicapés, une
programmation proposant un réel parcours résidentiel est proposée : logements PLS, logements en accession sociale, en accession libre et en locatif libre (dans le cadre
des contreparties au Groupe Action Logement).

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de l'opération
d'aménagement d'ensemble :

opération en régie

Outil règlementaire :

Elements sur la tension du marché, le
dynamisme du territoire dans lequel se situe
le quartier :

Nombre de m² par type de foncier
de destination concerné :

Démarche ou certification pour qualité
environnementale :

Montant de la valorisation pour
chaque type de destination :

Le cas échéant, nombre d'immeubles à
la démolitiion de 84 logements est
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) : nécessaire pour la réalisation de cette
opération.
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du
CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S2

2020
10 semestre(s)

Commentaires

Date de signature du document actant le financement de l'opération
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention maximal :
Localisation :
Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur
validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) :
Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu
1 790 200,00 €

Montant des dépenses subventionnables :
Montant des recettes retenues :

1 590 000,00 €
200 200,00 €

Assiette subventionnable (déficit) :
Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :
TAUX DE SUBVENTION RETENU :
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
MONTANT DE LA SUBVENTION :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

1 790 200,00 €

VILLE :

200 200,00 €

EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

1 590 000,00 €
- €
1 790 200,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

-

montant TTC :

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E1 - Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E1

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-001

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le promoteur SECIB envisage la réalisation d’un ensemble de 43 logements (37 logements en accession et 6 logements locatifs) avenue des cottages à Saint Malo en lieu
et place d’une ancienne école. Ce programme comporte la réalisation de 2 bâtiments collectif en R+2, de maisons individuelles, et d’un ensemble de 6 maisons (logements
locatifs). Des serres abriteront l’accès au sous-sol où se trouvent le stationnement, et le local vélos commun. Une placette sera créée en cœur d’ilot afin de créer un point de
rencontre. Ce projet souhaite se positionner dans une démarche d’éco quartier favorisant les échanges et l’accueil des familles. Emeraude Habitation va acquérir en VEFA
les 6 maisons. Cette opération entre dans le cadre de la reconstitution de l’offre NPNRU.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Cette opération est idéalement placée dans un quartier central de Saint-Malo accueillant
des résidences principales. L'attractivité de ce secteur, à proximité du quartier gare, se
renforce encore avec l'ouverture du nouveau tribunal et l'arrivée (chantier en cours) d'un
supermarché et de logements neufs.

Adresse ou périmètre de l'opération
avenue des cottages
AO 103
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Zone géographique de
reconstitution des logements :

Nature des logements construits :

LLS

hors QPV
Justification d'une éventuelle
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Type de logements construits :

Individuels

Nombre de LLS reconstitués :

6 logements

dont en PLUS :

4 PLUS

dont en PLAI :

2 PLAI

Nombre de bâtiments :

6

Modalités spécifiques
Les 6 logements s'inscrivent dans une démarche de
d'accompagnement des usages : création d'un îlot favorisant les échnages entre les
habitants (espaces partagés, jardins, serre commune…)

RT2012-20%

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Cette opération est idéalement placée dans un quartier
central de Saint-Malo accueillant des résidences
principales. L'attractivité de ce secteur, à proximité du
quartier gare, se renforce encore avec l'ouverture du
nouveau tribunal et l'arrivée (chantier en cours) d'un
supermarché et de logements neufs.

Nombre d'étages par bâtiment :
Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
7 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

887 164,93 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

23 400,00 €
200 000,00 €
616 660,93 €

47 104,00 €
- €
887 164,93 €
603 000,00 €
603 000,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E2 - Boulevard de l'Espadon - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E2

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-002

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le promoteur REALITES PROMOTION réalise un programme immobilier dénommé « Intemporel », à l’angle de la rue de la Balue et du Boulevard de l’Espadon à SAINT
MALO
Ce programme collectif en 2 cages d’escalier et un sous-sol commun comporte :
- 56 logements
- 3 locaux d’activité
- 1 cabinet médical
Emeraude Habitation acquiert en VEFA 6 logements situés sur le même palier au R+1. Les 6 logements sont desservis par ascenseur.
En complète mixité sociale, les 6 logements locatifs font partie intégrante de la co-propriété.

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération
2-4 Boulevard de l'Espadon- 1-3 rue de la balue
BT 169 / 170 / 288
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Le programme est situé à l'angle de la rue de la Balue et du boulevard de l'Espadon. La rue
de la Balue est une des artères principales d'entrée de SAINT MALO, bien desservie par
les transports en commun. Il est à proximité de plusieurs zones commerciales et du lycée
Jacques Cartier.

Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

6 logements

dont en PLUS :

4 PLUS

dont en PLAI :

2 PLAI

Nombre de bâtiments :

1

Nombre d'étages par bâtiment :

5

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :
Hors QPV
Justification d'une éventuelle
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le programme est situé à l'angle de la rue de la Balue et
du boulevard de l'Espadon. La rue de la Balue est une
des artères principales d'entrée de SAINT MALO, bien
desservie par les transports en commun. Il est à
proximité de plusieurs zones commerciales et du lycée
Jacques Cartier.

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S1

2019
5 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

532 932,60 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

485 828,60 €

47 104,00 €
- €
532 932,60 €
449 700,00 €
449 700,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E3 - Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI + 3 PLUS CD - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E3

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-003

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Auparavant occupé par des services de la DDTM, ce bâtiment existant situé rue de la Crosse, au coeur de la ville historique (intra-muros) de Saint-Malo bénéficie de la
décote Duflot. Il permettra de réaliser en acquisition-amélioration 7 logements sociaux. Produit particulier par sa localisation, il permettra d'offrir des solutions de relogement
qualitatives dans le cadre du projet NPNRU.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Le bâtiment existant est situé au cœur de la ville historique (intra-muros) de Saint-Malo, et
présente une localisation particulièrement attractive, à proximité immédiate des remparts et
de la plage.

Adresse ou périmètre de l'opération
rue de la crosse
AB 269
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

7 logements

dont en PLUS :

3 PLUS

dont en PLAI :

4 PLAI

Nombre de bâtiments :

1

Nombre d'étages par bâtiment :

4

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

label BBC Rénovation

Zone géographique de
reconstitution des logements :
Justification d'une éventuelle
hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le projet est situé intra-muros à Saint-Malo. Ce centre
historique présente l'ensemble des services (médecins,
école, lycée...) et de nombreux commerces de proximité.
C'est également un lieu d'animation et d'activités
important : port de plaisance, port de commerce, gare
maritime, activités liées au tourisme, à la restauration, à
l'hotellerie... Intra-muros est également un pôle de
connection important des transports en commun.

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S1

2020
3 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

780 975,05 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

22 942,00 €
200 000,00 €
490 200,05 €

67 833,00 €
- €
780 975,05 €
480 500,00 €
480 500,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E4 - Rue de la Balue - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 5 PLUS CD - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E4

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-004

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le promoteur Bouygues Immobilier envisage la réalisation d’un programme immobilier, rue de la Balue, à Saint-Malo.
Le programme comporte environ 56 logements en R+3 + attique.
Emeraude Habitation acquiert 7 logements en VEFA. Ces 7 logements forment une cage d’escalier complète, indépendante de la copropriété.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Le programme est situé rue de la Balue à Saint-Malo. La rue de la Balue est une des
artères principales d'entrée de SAINT MALO, bien desservie par les transports en commun.
Il est à proximité de plusieurs zones commerciales et du lycée Jacques Cartier.

Adresse ou périmètre de l'opération
45 à 51 rue de la Balue
BT 209p / 228P
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

7 logements

dont en PLUS :

5 PLUS

dont en PLAI :

2 PLAI

Nombre de bâtiments :

1

Nombre d'étages par bâtiment :

4

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-5%

Zone géographique de
reconstitution des logements :
Justification d'une éventuelle
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le programme est situé à l'angle de la rue de la Balue et
du boulevard de l'Espadon. La rue de la Balue est une
des artères principales d'entrée de SAINT MALO, bien
desservie par les transports en commun. Il est à
proximité de plusieurs zones commerciales et du lycée
Jacques Cartier.

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S1

2019
5 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

693 888,90 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

641 509,90 €

52 379,00 €
- €
693 888,90 €
594 500,00 €
594 500,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E5 - Rue Amiral Leverger - Saint Malo - neuf - 6 PLAI + 13 PLUS CD - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E5

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-005

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le promoteur SACIB réalise une opération d’aménagement sur les parcelles situées du 8 au 14 rue Amiral Leverger à Saint-Malo, de 36 logements collectifs, répartis en deux
immeubles de logements collectifs (A et B). Cette opération participe à la création d’un nouveau cœur d’îlot dans le quartier de Rocabey.
Après avoir racheté au promoteur les droits à construire et le permis de construire partiel, Emeraude Habitation va réaliser, en tant que maître d'ouvrage, le bâtiment B
comportant 19 logements locatifs. Un groupement de commande entre le promoteur et Emeraude Habitation permettra de faciliter et d'optimiser la réalisation de ce projet.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Le programme est situé dans le quartier de Rocabey, quartier central de la ville de SaintMalo. Ce quartier figure parmi les plus recherchés par les demandeurs de logements et
permettra d'offir des solutions de relogement très attractives dans le cadre du NPNRU.

Adresse ou périmètre de l'opération
8 - 14 rue Amiral Leverger - Saint Malo
AK 185 / 186 / 189 / 190
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

19 logements

dont en PLUS :

13 PLUS

dont en PLAI :

6 PLAI

Nombre de bâtiments :

2

Nombre d'étages par bâtiment :

5

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :
Justification d'une éventuelle
hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le quartier de Rocabey présente l'ensemble des services
et commerces de proximité : crèche, école maternelle,
primaire, collège, Maison de la Famille, marché bihebdomadaire, professions médicales, CAF, etc… De
plus, il se situe à proximité de la gare et de son pôle
d'échange intermodal, de la médiathèque...

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
6 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date
Date de
de démarrage
la demandedes
de travaux
la DAS ::
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

2 039 074,32 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

61 100,00 €
1 831 387,32 €

146 587,00 €
- €
2 039 074,32 €
1 692 700,00 €
1 692 700,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E6

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-006

E6 - Boulevard de la Tour d'Auvergne - Saint-Malo - neuf - 5 PLAI + 11 PLUS CD surcharge foncière

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
En complément de la réhabilitation et la résidentialisation de 54 logements existants, Emeraude Habitation va réaliser un immeuble neuf de 16 logements locatifs collectifs.
Ce projet est situé dans le quartier de Rocabey, au pied des halles du marché, et accompagne le renouvellement du quartier mis en oeuvre dans la ZAC communale Rocabey
et par la mutation d'îlots anciens en programmes de logements et commerces neufs.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Ce programme est situé dans le quartier de Rocabey, au pied des halles du marché, de la
Maison de la Famille (crèche, social,…)…

Adresse ou périmètre de l'opération
Boulevard de la Tour d'Auvergne
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

16 logements

dont en PLUS :

11 PLUS

dont en PLAI :

5 PLAI

Nombre de bâtiments :

1

Nombre d'étages par bâtiment :

6

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :
Justification d'une éventuelle
hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le quartier de Rocabey présente l'ensemble des services
et commerces de proximité : crèche, école maternelle,
primaire, collège, Maison de la Famille, marché bihebdomadaire, professions médicales, CAF, etc… De
plus, il se situe à proximité de la gare et de son pôle
d'échange intermodal, de la médiathèque...

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2021
6 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

1 725 400,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

49 500,00 €
1 552 865,00 €

123 035,00 €
- €
1 725 400,00 €
1 437 700,00 €
1 437 700,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E7

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-007

E7 - Caserne de Lorette- Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 4 PLAI + 8 PLUS CD - surcharge
foncière

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le site de l’ancienne caserne de Lorette dispose d’une superficie d’environ 6,8 hectares. Enclavé à l’intérieur d’une zone pavillonnaire, ce site est situé au sud de SaintServan, au sud-ouest de la ville de Saint-Malo. L’ancienne caserne comprenait 120 logements collectifs et individuels, composant un modèle pavillonnaire de faible densité,
en contradiction aujourd’hui avec le principe de lutte contre l’étalement urbain.
L’ancienne caserne dispose d’un bâti possédant une unité architecturale intéressante, malheureusement fortement dégradé depuis l’abandon du site en 2010. C’est une
opportunité pour la ville de reconquérir un site abandonné, afin d‘accueillir en priorité des familles et des jeunes actifs. Le site dispose également d’espaces verts et de jardins
appartenant à la trame verte urbaine à mettre en valeur.
Le programme retenu pour l’aménagement du site vise à mettre en valeur ses principaux atouts tels que son implantation au coeur de l’agglomération, la présence d’un
patrimoine riche, sa proximité avec la Rance et son intégration dans la trame verte de la ville. La mise en œuvre du projet permettra de créer 450 à 500 logements qui
prendront place au sein d’un écoquartier, l’idée étant de faire émerger un nouveau lieu de vie attractif à faible empreinte écologique, plus dense et plus vert.
Ce programme de logements locatifs neufs s'inscrit dans cette programmation et permettra aux futurs ménages d'intégrer cet ambitieux projet.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Ce programme fait partie du projet "Caserne de Lorette", nouvel eco-quartier de Saint-Malo.

Adresse ou périmètre de l'opération
Caserne de Lorette
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

12 logements

dont en PLUS :

8 PLUS

dont en PLAI :

4 PLAI

Nombre de bâtiments :

3

Nombre d'étages par bâtiment :

3

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :
Justification d'une éventuelle
hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le projet est situé à proximité du lycée Jacques Cartier
et de zones commerciales importantes. Le programme
du futur eco-quartier comporte des services, équipement
public, maison de quartier…

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
7 semestre(s)

Commentaires

Date de
lancement
Date de démarrage des actions
de dépôt
maîtrise
et,ouopérationnel
immobilière :::
Date de
de foncière
l'autorisation
d'urbanisme
Date de démarrage des travaux :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

1 216 485,70 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

36 490,00 €
1 085 787,70 €

94 208,00 €
- €
1 216 485,70 €
1 005 200,00 €
1 005 200,00 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE

Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E8

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0002-001

E8 - Caserne de Lorette - Ilot 8 - Saint-Malo - neuf - 3 PLAI + 8 PLUS CD - surcharge
foncière

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le site de l’ancienne caserne de Lorette dispose d’une superficie d’environ 6,8 hectares. Enclavé à l’intérieur d’une zone pavillonnaire, ce site est situé au sud de SaintServan, au sud-ouest de la ville de Saint-Malo. L’ancienne caserne comprenait 120 logements collectifs et individuels, composant un modèle pavillonnaire de faible densité,
en contradiction aujourd’hui avec le principe de lutte contre l’étalement urbain.
L’ancienne caserne dispose d’un bâti possédant une unité architecturale intéressante, malheureusement fortement dégradé depuis l’abandon du site en 2010. C’est une
opportunité pour la ville de reconquérir un site abandonné, afin d‘accueillir en priorité des familles et des jeunes actifs. Le site dispose également d’espaces verts et de jardins
appartenant à la trame verte urbaine à mettre en valeur.
Le programme retenu pour l’aménagement du site vise à mettre en valeur ses principaux atouts tels que son implantation au coeur de l’agglomération, la présence d’un
patrimoine riche, sa proximité avec la Rance et son intégration dans la trame verte de la ville. La mise en œuvre du projet permettra de créer 450 à 500 logements qui
prendront place au sein d’un écoquartier, l’idée étant de faire émerger un nouveau lieu de vie attractif à faible empreinte écologique, plus dense et plus vert.
Ce programme de logements locatifs neufs s'inscrit dans cette programmation et permettra aux futurs ménages d'intégrer cet ambitieux projet.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Ce programme fait partie du projet "Caserne de Lorette", nouvel eco-quartier de Saint-Malo.

Adresse ou périmètre de l'opération
Caserne de Lorette
Commune de réalisation
Sélectionner le nom de la commune
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

11 logements

dont en PLUS :

8 PLUS

dont en PLAI :

3 PLAI

Nombre de bâtiments :

3

Nombre d'étages par bâtiment :

3

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :
hors QPV
Justification d'une éventuelle
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le projet est situé à proximité du lycée Jacques Cartier
et de zones commerciales importantes. Le programme
du futur eco-quartier comporte des services, équipement
public, maison de quartier…

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
7 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Total concours
financier

Subvention

PLUS :
PLAI :
Total :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

1 076 306,95 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

996 200,95 €

80 106,00 €
- €
1 076 306,95 €
776 200,95 €
776 200,95 €
-

€

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E9 - Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33 PLAI + 16 PLUS - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E9

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-008

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Emeraude Habitation possède un foncier situé 23, rue Claude Bernard à Saint-Malo. Ce foncier est actuellement occupé par un ancien hangar et un bâtiment à usage
d’atelier et bureaux. Complété par une parcelle acquise par la Ville de Saint-Malo, ce foncier permet, après la démolition des bâtiments existants, la construction de 49
logements locatifs sociaux dont 2 maisons individuelles. Ce projet s'inscrit en continuité d'habitats collectifs et individuels et en liaison avec la zone artisanale et
commerciale. Cette opération permettra d'offrir des solutions de relogement dans un quartier central de Saint-Malo, tout en bénéficiant d'un cadre paysager valorisant : la
résidence s'ouvrira également sur la liaison piétonne et cycles paysagère longeant des espaces verts aménagés en bassins d'orage.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Situé entre les quartiers de Courtoisville et de Paramé, ce programme est localisé en
continuité d'immeubles collectifs et de pavillons existants et en liaison avec un secteur à
usage artisanal et commercial (village d'entreprise, futures reserves du musee, etc...), à
proximité d'équipements publics (conservatoire de musique...)

Adresse ou périmètre de l'opération
23 rue Claude Bernard - Saint Malo
CA 472 / 590 / 591 / 592 / 593 / 594
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Opération mixte

Nombre de LLS reconstitués :

49 logements

dont en PLUS :

16 PLUS

dont en PLAI :

33 PLAI

Nombre de bâtiments :

4

Nombre d'étages par bâtiment :

3

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :

4

Justification d'une éventuelle
hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Ce programme est localisé en continuité d'immeubles
collectifs et de pavillons existants et en liaison avec un
secteur à usage artisanal et commercial (village
d'entreprise, futures reserves du musee, etc...), à
proximité d'équipements publics (conservatoire de
musique...). Une voie douce le relie aux autres quartiers.

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de Droit de réservation de 6 logements PLUS à Action
réservation pour Action
Logement pendant 30 ans
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
5 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :

196 800,00 €

PLAI :
Total :

323 400,00 €
520 200,00 €

257 400,00 €
257 400,00 €

196 800,00 €
580 800,00 €
777 600,00 €

montant HT :

5 434 067,30 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

124 018,00 €
306 311,00 €
4 746 338,30 €

257 400,00 €
5 434 067,30 €
4 205 000,00 €
3 684 800,00 €
520 200,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E10

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-009

E10 - Rue Pierre de Courbertin - QPV de La Découverte - Saint-Malo - neuf - 15 PLAI + 35
PLUS

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Dans le cadre du NPNRU, un ambitieux programme de revalorisation du secteur Etrier / Marville, situé en QPV, a été engagé. Ce programme comporte la démolition des 99
logements locatifs sociaux situés avenue de Marville, les 84 logements locatifs sociaux du secteur de l'Etrier (opérations de démolition inscrites dans la convention NPNRU)
ainsi que la démolition de bâtis anciens dégradés situés avenue de Triquerville. Le projet vise à une recomposition complète du secteur tant sur les espaces publics
(réalignement de voies, désenclavement du secteur Etrier, traitement du carrefour, gestion et valorisation des espaces publics, mise en valeur des continuités de la trame
verte et bleue,...) que sur l'offre en termes de logements et d'activités économiques. Ainsi, le projet prévoir la réalisation d'envrion 275 logements et des cellules tertiaires et
commerciales avenue de Triquerville et environ 165 logements sur le secteur de l'Etrier. Situé sur l'axe majeur d'entrée de ville et de desserte du port de Saint-Malo, ce
quartier bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun avec un arrêt de bus à proximité permettant d’emprunter les linges 2 et 9. Le pôle multi-modal de la gare
est à 5 min à pied. Les commerces de proximité sont proches (actuellement rue des Antilles, et prochainement sur le site). Un grand nombre d’équipements est à proximité
de l’opération : complexe sportif de Marville, hippodrome, hôpital, Chambre de métiers, Lycée Maupertuis, ... Le programme de construction est particulièrement ambitieux
et intéressant en termes de mixité sociale et fonctionnelle car il comporte : 1) des logements en accession libre, en accession sociale, en locatif libre (Foncière) , en locatif
intermédiaire, en locatif social. 2) un foyer pour personnes en situation de handicap. 3) des cellules commerciales et tertiaires...
En effet, afin de ne pas produire un quartier entièrement composé de logements libres, une demande de dérogration a été formulée et acceptée pour affecter 50 logements à
du logement locatif social. Cette part sociale permettra de mieux correspondre à la réalité des quartiers malouins en termes de mixité sociale et ainsi de répondre aux
objetifs du PLH de SMA. Elle permettra également de pouvoir proposer des solutions de relogements aux ménages concernés par les opérations de démolition et souhaitant
rester sur leur quartier (les démolitions NPNRU supprimant la totalité des logements locatifs sociaux de ce quartier). Ce programme comporte 50 logements répartis en 2
cages (A, B) et 2 cellules commerciales au rez-de-chaussée réalisés en maîtrise d'ouvrage directe par Emeraude Habitation. Les 50 logements locatifs seront desservis par
ascenseur et participeront à la réponse aux enjeux de handicap et de vieillissement des ménages dans le QPV, la majeure partie des logements existant n'étant pas
accessibles.

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération
parcelles BO 19P / 21 / 22 /23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28P / 29P / 34P / 35 / 20P

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
En zone QPV

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

50 logements

dont en PLUS :

35 PLUS

dont en PLAI :

15 PLAI

Nombre de bâtiments :

1

Nombre d'étages par bâtiment :

6

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :

4

Justification d'une éventuelle
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

voir ci-dessus : démolitions supprimant la totalité des
logements locatifs du quartier, programme ambitieux en
termes de mixité sociale et fonctionnelle, réponse aux
enjeux de handicap et vieillissement en QPV.

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

voir ci-dessus : projet situé en ville, à proximité
immédiate de commerces et équipements (notamment
sportifs) et desservis par les transports en communs

Modalités spécifiques
accompagnement des ménages relogés par la personne
d'accompagnement des usages : en charge du relogement d'Emeraude Habitation

Contrepartie identifiée en droit de Droit de réservation de 9 logements PLUS à Action
réservation pour Action
Logement pendant 30 ans
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S1

2020
6 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :

234 500,00 €

PLAI :
Total :

118 500,00 €
353 000,00 €

94 500,00 €
94 500,00 €

234 500,00 €
213 000,00 €
447 500,00 €

montant HT :

6 474 300,00 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

1 500 000,00 €
4 879 800,00 €

94 500,00 €
6 474 300,00 €
4 430 500,00 €
4 077 500,00 €
353 000,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :

Annexes à la Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Saint-Malo Agglomération
Page 105

7 088 150,00 €

Annexes à la Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Saint-Malo Agglomération
Page 106

Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E11 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - AA - 12 PLAI - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E11

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-3035001-31-0001-010

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le site de l’ancienne caserne de Lorette dispose d’une superficie d’environ 6,8 hectares. Enclavé à l’intérieur d’une zone pavillonnaire, ce site est situé au sud de SaintServan, au sud-ouest de la ville de Saint-Malo. L’ancienne caserne comprenait 120 logements collectifs et individuels, composant un modèle pavillonnaire de faible densité,
en contradiction aujourd’hui avec le principe de lutte contre l’étalement urbain.
L’ancienne caserne dispose d’un bâti possédant une unité architecturale intéressante, malheureusement fortement dégradé depuis l’abandon du site en 2010. C’est une
opportunité pour la ville de reconquérir un site abandonné, afin d‘accueillir en priorité des familles et des jeunes actifs. Le site dispose également d’espaces verts et de jardins
appartenant à la trame verte urbaine à mettre en valeur.
Le programme retenu pour l’aménagement du site vise à mettre en valeur ses principaux atouts tels que son implantation au coeur de l’agglomération, la présence d’un
patrimoine riche, sa proximité avec la Rance et son intégration dans la trame verte de la ville. La mise en œuvre du projet permettra de créer 450 à 500 logements qui
prendront place au sein d’un écoquartier, l’idée étant de faire émerger un nouveau lieu de vie attractif à faible empreinte écologique, plus dense et plus vert.
Ce programme de logements locatifs en acquisition-amélioration s'inscrit dans cette programmation et permettra aux futurs ménages d'intégrer cet ambitieux projet. Ces
logements seront crées dans les anciens bâtiments existants (logements de la caserne), en articulation avec les programmes neufs.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Ce programme fait partie du projet "Caserne de Lorette", nouvel eco-quartier de Saint-Malo.
La part acquisition-amélioration s'inscrit dans l'objectif de valorisation du patrimoine
architectural du site, en articulation avec les programmes neufs.

Adresse ou périmètre de l'opération
caserne de Lorette
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

12 logements

dont en PLUS :
dont en PLAI :

12 PLAI

Nombre de bâtiments :

3

Nombre d'étages par bâtiment :

3

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

HPE Rénovation

Zone géographique de
reconstitution des logements :

4

Justification d'une éventuelle
Hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le projet est situé à proximité du lycée Jacques Cartier
et de zones commerciales importantes. Le programme
du futur eco-quartier comporte des services, équipement
public, maison de quartier…

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de Droit de réservation de 1 logement PLAI à Action
réservation pour Action
Logement pendant 30 ans
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
7 semestre(s)

Commentaires

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :
PLAI :
Total :

235 200,00 €
235 200,00 €

187 200,00 €
187 200,00 €

422 400,00 €
422 400,00 €

montant HT :

1 321 705,75 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

36 300,00 €
1 098 205,75 €

187 200,00 €
1 321 705,75 €
937 500,00 €
702 300,00 €
235 200,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE

Intitulé de l’opération
E12 - Caserne de Lorette - Ilot 8 - Saint-Malo - AA - 6 PLAI + 6 PLUS - Surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E12

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0002-002

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le site de l’ancienne caserne de Lorette dispose d’une superficie d’environ 6,8 hectares. Enclavé à l’intérieur d’une zone pavillonnaire, ce site est situé au sud de SaintServan, au sud-ouest de la ville de Saint-Malo. L’ancienne caserne comprenait 120 logements collectifs et individuels, composant un modèle pavillonnaire de faible densité,
en contradiction aujourd’hui avec le principe de lutte contre l’étalement urbain.
L’ancienne caserne dispose d’un bâti possédant une unité architecturale intéressante, malheureusement fortement dégradé depuis l’abandon du site en 2010. C’est une
opportunité pour la ville de reconquérir un site abandonné, afin d‘accueillir en priorité des familles et des jeunes actifs. Le site dispose également d’espaces verts et de jardins
appartenant à la trame verte urbaine à mettre en valeur.
Le programme retenu pour l’aménagement du site vise à mettre en valeur ses principaux atouts tels que son implantation au coeur de l’agglomération, la présence d’un
patrimoine riche, sa proximité avec la Rance et son intégration dans la trame verte de la ville. La mise en œuvre du projet permettra de créer 450 à 500 logements qui
prendront place au sein d’un écoquartier, l’idée étant de faire émerger un nouveau lieu de vie attractif à faible empreinte écologique, plus dense et plus vert.
Ce programme de logements locatifs en acquisition-amélioration s'inscrit dans cette programmation et permettra aux futurs ménages d'intégrer cet ambitieux projet. Ces
logements seront crées dans les anciens bâtiments existants (logements de la caserne), en articulation avec les programmes neufs.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Ce programme fait partie du projet "Caserne de Lorette", nouvel eco-quartier de Saint-Malo.
La part acquisition-amélioration s'inscrit dans l'objectif de valorisation du patrimoine
architectural du site, en articulation avec les programmes neufs.

Adresse ou périmètre de l'opération
Caserne de Lorette
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

12 logements

dont en PLUS :

6 PLUS

dont en PLAI :

6 PLAI

Nombre de bâtiments :

3

Nombre d'étages par bâtiment :

3

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

NF Habitat HQE

Zone géographique de
reconstitution des logements :

4

Hors QPV
Justification d'une éventuelle
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le projet est situé à proximité du lycée Jacques Cartier
et de zones commerciales importantes. Le programme
du futur eco-quartier comporte des services, équipement
public, maison de quartier…

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de 2 PLUS
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
7 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :

147 600,00 €

PLAI :
Total :

117 600,00 €
265 200,00 €

93 600,00 €
93 600,00 €

147 600,00 €
211 200,00 €
358 800,00 €

montant HT :

1 321 706,00 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

1 228 106,00 €

93 600,00 €
1 321 706,00 €
988 106,00 €
722 906,00 €
265 200,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E13 - Jardin des Maraichers - Saint-Méloir-des-Ondes - neuf - 9 PLAI + 3 PLUS

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E13

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-011

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
La commune de Saint-Méloir-des-Ondes fait partie de la communauté d'agglomération Saint-Malo Agglomération. Lors des études préalables pour la reconstitution, il est
apparu intéressant de pouvoir proposer des solutions de relogement pour des ménages concernés par les démolitions prévues sur cette commune "SRU" attractive proche
de Saint-Malo. En effet la commune propose des services et commerces de proximité dans un cadre attractif. L'opération de 12 logements locatifs "Jardin des Maraîchers"
E11 est prévue sur un lotissement en cours de réalisation d’environ 130 terrains à bâtir et s'inscrit donc dans une véritable mixité sociale.
Dans le respect des règles de mixité demandées par la commune, il est prévu environ 40 logements locatifs sociaux.
Afin d’assurer une meilleure mixité dans le lotissement, l'OPH EMERAUDE HABITATION va réaliser les logements locatifs sur deux lots différents : sur le premier lot, 31
logements (logements locatifs droit commun) et sur le deuxième lot, 12 logements locatifs. Ces 12 logements locatifs sont inscrits dans le programme de reconstitution de
l'offre NPNRU.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
L'opération E11 est réalisée sur le lot 158 (ancienne numérotation 136)

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation
35-Saint-Méloir-des-Ondes
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Opération mixte

Nombre de LLS reconstitués :

12 logements

dont en PLUS :

3 PLUS

dont en PLAI :

9 PLAI

Nombre de bâtiments :

3

Nombre d'étages par bâtiment :

1

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :

5

Justification d'une éventuelle
hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

le lotissement est situé dans la prolongation de la place
du Marché au Cadran qui a fait l'objet d'une opération
d'aménagement récente : construction de logements
collectifs en accession et commerces au rez-dechaussée. Il est ainsi situé dans le centre-bourg qui
possède des commerces de proximité et des services
(école, bibliothèque, salle associative, transports en
commun via le réseau de Saint-Malo Agglomération,
Modalités spécifiques
les ménages relogés seront accompagnés par la
d'accompagnement des usages : personne chargé du relogement d'Emeraude Habitation
afin de s'assurer de leur bonne installation dans cette
nouvelle commune.
Contrepartie identifiée en droit de droit de réservation de 1 logement PLUS à Action
réservation pour Action
Logement sur 30 ans
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
5 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :

20 100,00 €

PLAI :
Total :

71 100,00 €
91 200,00 €

56 700,00 €
56 700,00 €

127 800,00 €
147 900,00 €

20 100,00 €

montant HT :

1 400 207,03 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

300 000,00 €
1 043 507,03 €

56 700,00 €
1 400 207,03 €
947 900,00 €
856 700,00 €
91 200,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E14 - Frange Sud Rothéneuf - Saint-Malo - neuf - 21 PLAI + 9 PLUS - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E14

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-012

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le projet de logements E14 s'inscrit en mixité sociale dans un projet global d'aménagement visant la réalisation d'environ 370 logements sous la forme de lots libres, de
maisons individuelles groupées et de petits collectifs, répondant ainsi aux différentes étapes du parcours résidentiel (accession libre, accession sociale, locatif libre,
intermédiaire et social) et permettant de répondre aux besoins de logements aux ménage a la recherche de maisons en coeur de ville ou d'appartements en petits collectifs,
dans un environnement et un cadre de vie qualitatifs, proche des commerces, des transports et des équipements. La place publique en face de la maison de quartier
existante, est prévue animée par la mise en place au rez-de-chaussee de colletifs de cellules à vocation de services. Une attention particulière est portée à la gestion des
circulations douces et leur articulation avec les autres voies de circulation.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
dans le cadre d'une opération d'aménagement globale

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

30 logements

dont en PLUS :

9 PLUS

dont en PLAI :

21 PLAI

Nombre de bâtiments :

1

Nombre d'étages par bâtiment :

2

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :

4

Justification d'une éventuelle
Hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

situé en ville, proche des commerces et services de
proximité

Modalités spécifiques
accompagnement des ménages relogés par la personne
d'accompagnement des usages : en charge du relogement d'Emeraude Habitation.

Contrepartie identifiée en droit de Droit de réservation de 4 logements PLUS à Action
Logement pendant 30 ans
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2020
5 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :

110 700,00 €

PLAI :
Total :

205 800,00 €
316 500,00 €

163 800,00 €
163 800,00 €

110 700,00 €
369 600,00 €
480 300,00 €

montant HT :

3 316 402,50 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

99 000,00 €
3 053 602,50 €

163 800,00 €
3 316 402,50 €
2 540 600,00 €
2 224 100,00 €
316 500,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E15

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-013

E15 - Rue Guillaume Onfroy - Avenue du Général de Gaulle - Saint Malo - neuf - 6 PLAI + 3
PLUS - surcharge foncière

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Dans la continuité de programmes de construction réalisés ces dernières années sur ce secteur et dans la poursuite de la requalification de l'avenue du Général de Gaulle, le
promoteur Groupe Edouard Denis va réaliser une opération mixte logements + tertiaire, rue Guillaume Onfroy à Saint-Malo. L’opération globale comporte environ 57
logements répartis sur deux bâtiments et un ensemble de bureaux, le stationnement étant répartis entre un sous-sol partiel et du stationnement aérien. Dans les objectifs de
mixité sociale, l'OPH Emeraude Habitation acquiert en VEFA 20 logements afin de réaliser une opération de logements locatifs sociaux.
La part sociale constitue un bâtiment indépendant en R+2, de 9 logements répartis en 4 T2 et 5 T3.
Le stationnement de ces logements est prévu en aérien.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Rue Guillaume Onfroy, Saint-Malo

Adresse ou périmètre de l'opération
Rue Guilaume Onfroy
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

9 logements

dont en PLUS :

3 PLUS

dont en PLAI :

6 PLAI

Nombre de bâtiments :

1

Nombre d'étages par bâtiment :

3

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT 2012

Zone géographique de
reconstitution des logements :

4

hors QPV
Justification d'une éventuelle
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

situé à proximité des zones commerciales de La
Découverte (supermarché, galerie commerciale, La
Poste, cabinet médical, centre d'imagerie…)

Modalités spécifiques
Accompagnement des ménages relogés par le erpsonnel
d'accompagnement des usages : Emeraude Habitation

Contrepartie identifiée en droit de Droit de réservation de 1 logement PLUS à Action
réservation pour Action
Logement pendant 30 ans
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
5 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :

36 900,00 €

PLAI :
Total :

58 800,00 €
95 700,00 €

46 800,00 €
46 800,00 €

105 600,00 €
142 500,00 €

36 900,00 €

montant HT :

829 080,63 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

24 850,00 €
757 430,63 €

46 800,00 €
829 080,63 €
655 400,00 €
559 700,00 €
95 700,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
E16 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint Malo - neuf - 7 PLAI - surcharge foncière

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
E16

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-31-0001-014

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le site de l’ancienne caserne de Lorette dispose d’une superficie d’environ 6,8 hectares. Enclavé à l’intérieur d’une zone pavillonnaire, ce site est situé au sud de SaintServan, au sud-ouest de la ville de Saint-Malo. L’ancienne caserne comprenait 120 logements collectifs et individuels, composant un modèle pavillonnaire de faible densité,
en contradiction aujourd’hui avec le principe de lutte contre l’étalement urbain.
L’ancienne caserne dispose d’un bâti possédant une unité architecturale intéressante, malheureusement fortement dégradé depuis l’abandon du site en 2010. C’est une
opportunité pour la ville de reconquérir un site abandonné, afin d‘accueillir en priorité des familles et des jeunes actifs. Le site dispose également d’espaces verts et de jardins
appartenant à la trame verte urbaine à mettre en valeur.
Le programme retenu pour l’aménagement du site vise à mettre en valeur ses principaux atouts tels que son implantation au coeur de l’agglomération, la présence d’un
patrimoine riche, sa proximité avec la Rance et son intégration dans la trame verte de la ville. La mise en œuvre du projet permettra de créer 450 à 500 logements qui
prendront place au sein d’un écoquartier, l’idée étant de faire émerger un nouveau lieu de vie attractif à faible empreinte écologique, plus dense et plus vert.
Ce programme de logements locatifs neufs s'inscrit dans cette programmation et permettra aux futurs ménages d'intégrer cet ambitieux projet.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Ce programme fait partie du projet "Caserne de Lorette", nouvel eco-quartier de Saint-Malo.

Adresse ou périmètre de l'opération
caserne de lorette
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Hors QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf

Nature des logements construits :

LLS

Type de logements construits :

Collectifs

Nombre de LLS reconstitués :

7 logements

dont en PLUS :
dont en PLAI :

7 PLAI

Nombre de bâtiments :

3

Nombre d'étages par bâtiment :

3

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

RT2012-10%

Zone géographique de
reconstitution des logements :

4

Justification d'une éventuelle
hors QPV
demande de reconstitution dans
le QPV ou dans le périmètre du
PRU :

Positionnement au regard des
zones d’emploi et d’animation
des villes, des transports en
commun, des services de
proximité :

Le projet est situé à proximité du lycée Jacques Cartier
et de zones commerciales importantes. Le programme
du futur eco-quartier comporte des services, équipement
public, maison de quartier…

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie identifiée en droit de Droit de réservation de 1 logement PLAI à Action
Logement pendant 30 ans
réservation pour Action
Logement (des apports en
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention)
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification
de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non
examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

16/04/2018
Semestre

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Année

S2

2019
7 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
Date de démarrage des travaux :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié

Subvention

Total concours
financier

PLUS :
PLAI :
Total :

68 600,00 €
68 600,00 €

54 600,00 €
54 600,00 €

123 200,00 €
123 200,00 €

montant HT :

755 165,00 €

montant TTC :

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

22 400,00 €
678 165,00 €

54 600,00 €
755 165,00 €
586 300,00 €
517 700,00 €
68 600,00 €

Commentaires particuliers, le cas
échéant :
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Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
F1 - Requalification BBC 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75 logements
N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-33-0001-001

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
F1

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le quartier Alsace-Poitou est localisé au cœur du tissu urbain malouin, à proximité de la gare, de la médiathèque et de grands axes tels que l'avenue de Marville et l'avenue
Anita Conti.Il est également proche du pôle multimodal qui permet d'accéder à l'ensemble du réseau de transports en commun. Il souffre cependant d'enclavement, coincé entre
la voie ferrée et un tissu pavillonnaire. La proximité de l'hippodrome n'est pas du tout perçue. Son architecture et le retraitement de celle-ci lors des précédentes réhabilitations
apparaît aujourd'hui stigmatisante de part un effet patchwork des matériaux. La disposition des immeubles construits sur dalle de parking et formant des squares fermés conduit
à un sentiment d'enfermement. Des premiers travaux extérieurs n'ont pas eu le succès attendu et ont renforcé le sentiment d'enclavement. Enfin, les logements "tout
électriques" sont énergivores.
Ces immeubles n'ont pas bénéficié de l'attractivité apportée par le nouveau quartier gare (construction de logements neufs, de la médiathèque, du pôle multimodal,
commerces...)
Le projet de requalification des immeubles a pour objectif de redonner de l'attractivité aux
logements et d'inscrire l'ensemble immobilier dans ce nouveau quartier de la gare : recomposition des îlots (suite aux démolitions partielles), traitement qualitatif des façades
avec isolation par l'extérieur, prise en compte des impacts amiante, rénovation énergétique lourde, rénovation des équipements des logements...

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Adresse ou périmètre de l'opération
Section AT parcelle 224

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nature des logements requalifiés :
LLS
Nombre de bâtiments :

Nombre de LLS requalifiés :

1

Nombre d'étages par bâtiment :
Date et coût par logement de la dernière
réhabilitation :

75

7 Nombre de relogement(s) généré(s), le
cas échéant :
01/01/2000 % de relogement par rapport au nombre
total de logements réhabilités :

12
16%

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

Label BBC Rénovation 2009

Modalités spécifiques de concertation : Réunion avec le conseil citoyen, le conseil de
concertation locative et réunion avec l'ensemble des
habitants par îlot,

Evolution des typologies :

Pas d'évolution de typologies,
Modalités spécifiques
transformation de 12 logements en d'accompagnement des usages :
logement senior

Les locataire seront accompagnés sur l'utilisation du
nouveau mode de chauffage

Programme de travaux :

Estimation des répercussions sur les
Programme visant à traiter
intégralement l'envoloppe des
charges des locataires (avant/après
travaux) :
bâtiments afin de les améliorer
thermiquement, un changement
d'énergie pour le mode de
chauffage et de production ECS
sera envisagé, Réhabilitation
intérieure des logements (
sanitaires, sols, électricité ),
Traitement des parties communes
et des halls d'entrées

Une estimation de baisse des charges locatives et
des charges d'énergie de 15% est attendue
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des
opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la
décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2020
10 semestre(s)

Commentaires

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de
concertation :
Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable :
Taux de subvention de base :

3 938 195,80 €

Majoration de taux pour label BBC :
Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS :
Taux de subvention retenu :

5,00%

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :

10,00%
0,00%
15,00%
0,00%

Montant de la subvention ANRU :

- €
590 729,37 €

PRÊT BONIFIE
4 688 195,80 €

Total coûts de l'opération :
Volume du prêt bonifié retenu :

575 102,00 €

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU
Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

1 165 831,37 €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

5 157 015,38 €

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

4 688 195,80 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

402 716,00 €
317 000,00 €
3 377 750,43 €

590 729,37 €
4 688 195,80 €
575 102,00 €
575 102,00 €

Commentaires particuliers, le cas échéant

Annexes à la Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Saint-Malo Agglomération
Page 126

Version V3.2

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
G1

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-34-0001-001

G1 - Résidentialisation 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75 logements

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le quartier Alsace-Poitou est localisé au cœur du tissu urbain malouin, à proximité de la gare, de la médiathèque et de grands axes tels que l'avenue de Marville et l'avenue
Anita Conti.Il est également proche du pôle multimodal qui permet d'accéder à l'ensemble du réseau de transports en commun. Il souffre cependant d'enclavement, coincé
entre la voie ferrée et un tissu pavillonnaire. La proximité de l'hippodrome n'est pas du tout perçue. Son architecture et le retraitement de celle-ci lors des précédentes
réhabilitations apparaît aujourd'hui stigmatisante de part un effet patchwork des matériaux. La disposition des immeubles construits sur dalle de parking et formant des
squares fermés conduit à un sentiment d'enfermement. Des premiers travaux extérieurs n'ont pas eu le succès attendu et ont renforcé le sentiment d'enclavement. Enfin, les
logements
"tout
électriques"
sont
énergivores.
Ces immeubles n'ont pas bénéficié de l'attractivité apportée par le nouveau quartier gare (construction de logements neufs, de la médiathèque, du pôle multimodal,
commerces...)
Le projet de requalification des immeubles a pour objectif de redonner de l'attractivité aux
logements et d'inscrire l'ensemble immobilier dans ce nouveau quartier de la gare : recomposition des îlots (suite aux démolitions partielles), traitement qualitatif des façades
avec isolation par l'extérieur, prise en compte des impacts amiante, rénovation énergétique lourde, rénovation des équipements des logements... L'opération de
résidentialisation s'inscrit en lien avec l'opération de réhabilitation, et l'opération de déconstruction partielle de logements, Cette opération vise à redéfinir les espaces publics
et les espaces privés. Il s'agit de développer un principe de perméabilité piétonne sur l'ensemble de l'opération et favoriser les flux nord-sud et est-ouest. Des placettes et des
cheminements piétons sont créés au coeur des îlots, tout en préservant l'intimité. Des clotures et terrasses privatives permettent d'animer ces espaces. Un soin particulier est
porté à l'adressage des immeubles aujourd'hui peu compréhensible et lisible. Le projet vise ainsi à rendre plus lisibles et plus attractifs les îlots recréés suite aux démolitions,
en préservant des espaces privés requalifiés et mieux articulés vis à vis des espaces publics.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Adresse ou périmètre de l'opération
Section AT parcelles 187, 197, 199 et 224
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements résidentialisés :
Cadre d'intervention :
Nombre de logements résidentialisés :
Eléments relatifs au périmètre de l'opération
de résidentialisation de logements :

Articulation de l'intervention de
résidentialisation avec d'éventuelles
opération(s) de réhabilitation ou requalification
de logement locatif social :

Programme de travaux de résidentialisation : délimitation des espaces privés et
publics
;
traitement
des
cheminements piétons; création de
75
terrasses privatives; adressage des
la résidentialisation concerne l'ensemble
immeubles; création de clotures et de
des logements réhabilités; elle est
zones paysagères; création de
pensée par îlot
placettes
Logement Locatif Social

L'opération de résidentialisation sera Modalités de concertation (notamment avec
phasée après les opérations de les associations de locataires) :
réhabilitation, elle visera à aménager la
dalle
piétonne;
le
projet
de
résidentialisation est le complément
indispensable à la requalification des
logements avec laquelle il forme un tout
cohérent : cheminements, adressage,
délimitation des espaces privés en lien
avec la requalification et le marquage des
halls d'entrée; "signature architecturale"
cohérente avec le traitement des espaces
extérieurs

Présentation de l'opération au conseil
de Concertation Locative, au Conseil
Citoyen, Réunions avec l'ensemble
des locataires par îlot;

Articulation de l'intervention de
le projet de résidentialisation permettra
résidentialisation avec l'opération
d'accrocher la résidence au projet global
d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) : qui vise à étendre le parvis de la gare
pour favoriser le désenclavement et
renforcer la mixité d'usages; les
cheminements piétons seront articulés
en cohérence avec les espaces publics
Usage et modalités de gestion :

meilleure articulation entre espaces Estimation des répercussions sur les
privés et
publics; implication du charges des locataires ou copropriétaires
responsable de secteur d'Emeraude (avant/après travaux) :
Habitation

Pas d'impact
existantes

sur

les

charges
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations préconventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU
pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S2

2023
3 semestre(s)

Commentaires

Date de démarrage des actions
de dépôt
maîtrise
et/ou d'urbanisme
immobilière ::
Date de
de foncière
l'autorisation
Date de la demande de la DAS :

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel ANRU
224 250,00 €

Assiette subventionnable :
Taux de subvention de base :
Majoration du taux de subvention :

0,00%

Taux de subvention retenu :
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant
dans une logique d'excellence :
Montant de la subvention ANRU :

- €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à ventiler
dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

245 700,00 €

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

224 250,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

224 250,00 €

- €
224 250,00 €
134 550,00 €
134 550,00 €

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
F2 - Requalification BBC 2, 4, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28 et 30 rue du Poitou - 219 logements
N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-33-0001-002

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
F2

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le quartier Alsace-Poitou est localisé au cœur du tissu urbain malouin, à proximité de la gare, de la médiathèque et de grands axes tels que l'avenue de Marville et l'avenue
Anita Conti.Il est également proche du pôle multimodal qui permet d'accéder à l'ensemble du réseau de transports en commun. Il souffre cependant d'enclavement, coincé entre
la voie ferrée et un tissu pavillonnaire. La proximité de l'hippodrome n'est pas du tout perçue. Son architecture et le retraitement de celle-ci lors des précédentes réhabilitations
apparaît aujourd'hui stigmatisante de part un effet patchwork des matériaux. La disposition des immeubles construits sur dalle de parking et formant des squares fermés conduit
à un sentiment d'enfermement. Des premiers travaux extérieurs n'ont pas eu le succès attendu et ont renforcé le sentiment d'enclavement. Enfin, les logements "tout
électriques" sont énergivores.
Ces immeubles n'ont pas bénéficié de l'attractivité apportée par le nouveau quartier gare (construction de logements neufs, de la médiathèque, du pôle multimodal,
commerces...)
Le projet de requalification des immeubles a pour objectif de redonner de l'attractivité aux
logements et d'inscrire l'ensemble immobilier dans ce nouveau quartier de la gare : recomposition des îlots (suite aux démolitions partielles), traitement qualitatif des façades
avec isolation par l'extérieur, prise en compte des impacts amiante, rénovation énergétique lourde, rénovation des équipements des logements...

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Adresse ou périmètre de l'opération
Section AT parcelles 228 et 216

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nature des logements requalifiés :
LLS
Nombre de bâtiments :

Nombre de LLS requalifiés :

1

Nombre d'étages par bâtiment :
Date et coût par logement de la dernière
réhabilitation :

219

7 Nombre de relogement(s) généré(s), le
cas échéant :
01/01/2000 % de relogement par rapport au nombre
total de logements réhabilités :

33
15%

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

Label BBC Rénovation 2009

Modalités spécifiques de concertation : Réunion avec le conseil citoyen, le conseil de
concertation locative et réunion avec l'ensemble des
habitants par îlot,

Evolution des typologies :

Pas d'évolution de typologie mais
création de 33 logements senior

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Programme de travaux :

Estimation des répercussions sur les
Programme visant à traiter
charges des locataires (avant/après
intégralement l'envoloppe des
travaux) :
bâtiments afin de les améliorer
thermiquement, un changement
d'énergie pour le mode de
chauffage et de production ECS
sera envisagé, Réhabilitation
intérieure des logements (
sanitaires, sols, électricité ),
Traitement des parties communes
et des halls d'entrées

Les locataire seront accompagnés sur l'utilisation du
nouveau mode de chauffage
Une estimation de baisse des charges locatives et
des charges d'énergie de 15% est attendue
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Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des
opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la
décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S1

2020
10 semestre(s)

Commentaires

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de
la demande
la DAS ::
Date
de fin de de
l'opération

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable :
Taux de subvention de base :

10 569 096,90 €

Majoration de taux pour label BBC :
Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS :
Taux de subvention retenu :

4,90%

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :

10,00%
0,00%
14,90%
0,00%

- €

Montant de la subvention ANRU :

1 575 301,28 €

PRÊT BONIFIE
12 759 096,90 €

Total coûts de l'opération :
Volume du prêt bonifié retenu :

1 679 298,00 €

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU
Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

3 254 599,28 €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

14 035 006,59 €

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

12 759 096,90 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

1 096 006,00 €
800 000,00 €
9 287 789,62 €

1 575 301,28 €
12 759 096,90 €
1 679 298,00 €
1 679 298,00 €

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération
G2 - Résidentialisation 2, 4, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28 et 30 rue du Poitou - 219
logements

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
G2

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-34-0001-002

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Le quartier Alsace-Poitou est localisé au cœur du tissu urbain malouin, à proximité de la gare, de la médiathèque et de grands axes tels que l'avenue de Marville et l'avenue
Anita Conti.Il est également proche du pôle multimodal qui permet d'accéder à l'ensemble du réseau de transports en commun. Il souffre cependant d'enclavement, coincé
entre la voie ferrée et un tissu pavillonnaire. La proximité de l'hippodrome n'est pas du tout perçue. Son architecture et le retraitement de celle-ci lors des précédentes
réhabilitations apparaît aujourd'hui stigmatisante de part un effet patchwork des matériaux. La disposition des immeubles construits sur dalle de parking et formant des
squares fermés conduit à un sentiment d'enfermement. Des premiers travaux extérieurs n'ont pas eu le succès attendu et ont renforcé le sentiment d'enclavement. Enfin, les
logements
"tout
électriques"
sont
énergivores.
Ces immeubles n'ont pas bénéficié de l'attractivité apportée par le nouveau quartier gare (construction de logements neufs, de la médiathèque, du pôle multimodal,
commerces...)
Le projet de requalification des immeubles a pour objectif de redonner de l'attractivité aux
logements et d'inscrire l'ensemble immobilier dans ce nouveau quartier de la gare : recomposition des îlots (suite aux démolitions partielles), traitement qualitatif des façades
avec isolation par l'extérieur, prise en compte des impacts amiante, rénovation énergétique lourde, rénovation des équipements des logements... L'opération de
résidentialisation s'inscrit en lien avec l'opération de réhabilitation, et l'opération de déconstruction partielle de logements, Cette opération vise à redéfinir les espaces publics
et les espaces privés. Il s'agit de développer un principe de perméabilité piétonne sur l'ensemble de l'opération et favoriser les flux nord-sud et est-ouest. Des placettes et des
cheminements piétons sont créés au coeur des îlots, tout en préservant l'intimité. Des clotures et terrasses privatives permettent d'animer ces espaces. Un soin particulier est
porté à l'adressage des immeubles aujourd'hui peu compréhensible et lisible. Le projet vise ainsi à rendre plus lisibles et plus attractifs les îlots recréés suite aux démolitions,
en préservant des espaces privés requalifiés et mieux articulés vis à vis des espaces publics.

Localisation de l'opération
Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Adresse ou périmètre de l'opération
Section AT parcelles 216 et 228
Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements résidentialisés :
Cadre d'intervention :
Nombre de logements résidentialisés :
Eléments relatifs au périmètre de l'opération
de résidentialisation de logements :

Programme de travaux de résidentialisation : délimitation des espaces privés et
publics
;
traitement
des
cheminements piétons; création de
219
terrasses privatives; adressage des
la résidentialisation concerne l'ensemble
immeubles; création de clotures et de
des logements réhabilités; elle est
zones
paysagères; création de
pensée par îlot
placettes
Logement Locatif Social

Articulation de l'intervention de
résidentialisation avec d'éventuelles
opération(s) de réhabilitation ou requalification
de logement locatif social :

le projet de résidentialisation est le Modalités de concertation (notamment avec
complément
indispensable
à
la les associations de locataires) :
requalification des logements avec
laquelle il forme un tout cohérent :
cheminements, adressage, délimitation
des espaces privés en lien avec la
requalification et le marquage des halls
d'entrée;
"signature
architecturale"
cohérente avec le traitement des espaces
extérieurs
Articulation de l'intervention de
le projet de résidentialisation permettra
résidentialisation avec l'opération
d'accrocher la résidence au projet global
d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) : qui vise à étendre le parvis de la gare
pour favoriser le désenclavement et
renforcer la mixité d'usages; les
cheminements piétons seront articulés
en cohérence avec les espaces publics

Présentation de l'opération au conseil
de Concertation Locative, au Conseil
Citoyen, Réunions avec l'ensemble
des locataires par îlot;

Usage et modalités de gestion :

Pas d'impact
existantes

meilleure articulation entre espaces Estimation des répercussions sur les
privés
et publics; implication du charges des locataires ou copropriétaires
responsable de secteur d'Emeraude (avant/après travaux) :
Habitation

sur

les
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charges

Calendrier contractuel
Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations préconventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU
pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S2

2022
5 semestre(s)

Commentaires

Date de
lancement
Date de démarrage des actions de maîtrise
foncière
et/ouopérationnel
immobilière ::
Date de dépôt
de l'autorisation
d'urbanisme
:
Date
démarrage
des travaux
Date de
de
la demande
la DAS :::
Date
de fin de de
l'opération

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel ANRU
654 810,00 €

Assiette subventionnable :
Taux de subvention de base :
Majoration du taux de subvention :

0,00%

Taux de subvention retenu :
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant
dans une logique d'excellence :
Montant de la subvention ANRU :

- €

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à ventiler
dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

654 810,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

654 810,00 €

- €
654 810,00 €
392 886,00 €
392 886,00 €

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO)
OPH ST MALO AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant)
F3

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )
637-6035001-33-0001-003

F3 - Requalification BBC 5, 6, 7, 8, 9 rue de l'Islet - création d'une résidence séniors - 52
logements

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
Ce projet axé sur la mixité, consiste à transformer un bâtiment existant de 52 logements (répartis en 5 cages) en un lieu de vie, agréable et fonctionnel, dédié aux seniors, aux
personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux familles. Le projet est décomposé comme suit :
- 28 logements familiaux
- Une résidence de 24 logements seniors, incluant un local d’activités.
- 4 logements destinés aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’un local dédié aux familles et aux intervenants (social, médical…).
Une partie du rez-de-chaussée sera consacré à la création d’une salle de vie commune, à destination des seniors de l’ensemble du quartier.
Les travaux consistent en :
- Des travaux de restructuration des appartements : certains murs seront démolis pour agrandir le séjour dans le but d’avoir une pièce de vie plus spacieuse et d’offrir des
typologies adaptées à la demande
- Des travaux d’accessibilité des appartements : 24 appartements seront créés, aux normes d’accessibilité dans le but d’accueillir, dans les meilleures conditions, des
personnes âgées. Des équipements domotiques (accessibilité, sécurité) pourvoiront ces logements Les étages courant de ces futurs logements seront restructurés en
conséquence.
- Une coursive, à l’arrière du bâtiment 5/6/7 square de l’Islet sera mise en place, ainsi qu’un ascenseur et un mono-lift. Sur les 8/9, des balcons seront créés pour les logements
familiaux et seront intégrés à la façade Sud
- Un salon de détente et de convivialité sera installé à chaque niveau, sur le bâtiment 5/6/7 Islet. Celui-ci sera accessible soit depuis l’ascenseur soit depuis la coursive. Il aura
pour vocation de provoquer du lien social entre voisins
- Un local dédié aux séniors sera créé au rez-de-chaussée. Il comprendra une cuisine pédagogique, ainsi qu’une salle d’activités et de rencontre.
- 4 logements situés en RDC, accueilleront des locataires, via l’association Athéol, en charge de l’accompagnement et de l’autonomie de personnes en situation de handicap
- Globalement, l’ensemble des logements seront désamiantés, permettant une réfection complète des logements (sols, murs, plafonds).
- Divers travaux : plomberie, électricité

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Section AP parcelles 340, 344 et 354

Commune de réalisation
35-Saint-Malo
Quartier de rattachement de l'opération
35288 Saint-Malo 6035001 La Découverte
Situation
Dans QPV
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Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nature des logements requalifiés :
LLS
Nombre de bâtiments :

Nombre de LLS requalifiés :

52

1

Nombre d'étages par bâtiment :

4 Nombre de relogement(s) généré(s), le
cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière
réhabilitation :

01/01/2012 % de relogement par rapport au nombre
total de logements réhabilités :

Niveau de performance énergétique et
environnemental visé :

Label BBC Rénovation 2009

Evolution des typologies :

Avant : 8 T2, 23 T3, 16 T4, 5 T5,
Modalités spécifiques
Après : 9 T1bis, 16 T2, 27 T3, 5 T4 d'accompagnement des usages :

Un accompagnement spécifique sera mis en place
pour les populations senior avec une animation de la
salle commune, Un accompagement spécifique pour
les logements ATHEOL sera également assuré

Programme de travaux :

Les travaux consistent en :
Estimation des répercussions sur les
- Des travaux de restructuration
charges des locataires (avant/après
des appartements : certains murs travaux) :
seront démolis pour agrandir le
séjour dans le but d’avoir une pièce
de vie plus spacieuse et d’offrir des
typologies adaptées à la demande
- Des travaux d’accessibilité des
appartements : 24 appartements
seront créés, aux normes
d’accessibilité dans le but
d’accueillir, dans les meilleures
conditions, des personnes âgées.
Des équipements domotiques
(accessibilité, sécurité) pourvoiront
ces logements Les étages courant
de ces futurs logements seront
restructurés en conséquence.
- Une coursive, à l’arrière du
bâtiment 5/6/7 square de l’Islet
sera mise en place, ainsi qu’un
ascenseur et un mono-lift. Sur les
8/9, des balcons seront créés pour
les logements familiaux et seront
intégrés à la façade Sud
- Un salon de détente et de
convivialité sera installé à chaque
niveau, sur le bâtiment 5/6/7 Islet.
Celui-ci sera accessible soit
depuis l’ascenseur soit depuis la
coursive. Il aura pour vocation de
provoquer du lien social entre
voisins

Une estimation basse d'économie de 15% sur la
consommation de gaz est attendue pour les
logements Senior et Atheol ( chaufferie collective ),
Une estimation basse d'économie de 10% sur la
consommation de gaz est attendue sur les
logements classiques ( chaudière individuelle )

Calendrier contractuel

Modalités spécifiques de concertation : Présentatation de l'opération en conseil de
concertation locative, Réunion avec l'ensemble des
locataires

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des
opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la
décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

16/04/2018
Semestre

Année

S2

2018
4 semestre(s)

Commentaires
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Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable :
Taux de subvention de base :

4 375 213,40 €

Majoration de taux pour label BBC :
Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS :
Taux de subvention retenu :

0,00%

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Montant de la subvention ANRU :

- €
-€

PRÊT BONIFIE
4 668 694,00 €

Total coûts de l'opération :
Volume du prêt bonifié retenu :

-€

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU
Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

-€

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

montant HT :

montant TTC :

VILLE :
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC :
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU :
Total des co-financements :

Dont prêts :

4 668 694,00 €

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

242 840,00 €
4 425 854,00 €

- €
4 668 694,00 €
-

€

-

€

Commentaires particuliers, le cas échéant
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5 132 619,00 €
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Annexe C4 – Tableau relatif aux opérations du programme urbain, concernées par la présente convention pluriannuelle
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Annexe C5 – Tableau des aides de la Caisse des Dépôts
MO - Emeraude Habitation
Coût de l'opération
HT

RECONSTITUTION DE L'OFFRE

Prêts CD

Calendrier

E1 - Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

887 165 €

603 000 € 2019-2022

E2 - Boulevard de l'Espadon - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 4 PLUS CD - surcharge foncière

532 933 €

449 700 € 2019-2021

E3 - Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI + 3 PLUS CD -surcharge foncière

780 975 €

480 500 € 2020-2021

E4 - Rue de la Balue - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI + 5 PLUS CD - surcharge foncière

693 889 €

594 500 € 2019-2021

2 039 074 €

1 692 700 € 2019-2022

E5 - Rue Amiral Leverger - Saint Malo - neuf - 6 PLAI + 13 PLUS CD - surcharge foncière
E6 - Boulevard de la Tour d'Auvergne - Saint-Malo - neuf - 5 PLAI + 11 PLUS CD - surcharge foncière

1 725 400 €

1 437 700 € 2021-2024

E7 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 4 PLAI + 8 PLUS CD - surcharge foncière

1 216 486 €

1 005 200 € 2019-2022

E9 - Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33 PLAI + 16 PLUS CD - surcharge foncière

5 434 067 €

3 684 800 € 2019-2021

E10- Rue Pierre de Courbertin - QPV de La Découverte - Saint-Malo - neuf - 15 PLAI + 35 PLUS CD - surcharge foncière

6 474 300 €

4 077 500 € 2020-2022

E11 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - AA - 12 PLAI - surcharge foncière

1 321 706 €

702 300 € 2019-2022

E13 - Jardin des Maraichers - Saint-Méloir-des-Ondes - neuf - 9 PLAI + 3 PLUS CD

1 400 207 €

856 700 € 2019-2021

E14 - Frange Sud Rothéneuf - Saint-Malo - neuf - 21 PLAI + 9 PLUS CD - surcharge foncière

3 316 403 €

2 224 100 € 2020-2022

E15 - Rue Guillaume Onfroy - Avenue du Général de Gaulle - Saint-Malo - neuf - 6 PLAI + 3 PLUS CD - surcharge foncière

829 081 €

559 700 € 2019-2021

E16- Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf - 7 PLAI - surcharge foncière

755 165 €
Total

27 406 850 €

517 700 € 2019-2022
18 886 100 €

RESIDENTIALISATION
G1 - Résidentialisation 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75 logements

224 250 €

G2 - Résidentialisation 2, 4, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28 et 30 rue du Poitou - 219 logements

654 810 €

Total
TOTAL

879 060 €
28 285 910 €

134 550 € 2023-2024
392 886 € 2022-2024

527 436 €
19 413 536 €

MO - SA La Rance
RECONSTITUTION DE L'OFFRE
E8 - Caserne de Lorette - Ilot 8 - Saint-Malo - neuf - 4 PLAI + 8 PLUS CD -surcharge foncière

1 076 307 €

E12 - Caserne de Lorette - Ilot 8 - Saint-Malo - AA - 6 PLAI + 6 PLUS CD - surcharge foncière

1 321 706 €

TOTAL

TOTAL

2 398 013 €

776 201 € 2019-2022
722 906 € 2019-2022

1 499 107 €

30 683 923 € 20 912 643 €
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Maître d'ouvrage

TOTAL

Total

42

12 101373,81
49 110899,33
12 110142,15
30 110546,75

Emeraude Habitation

Emeraude Habitation

Emeraude Habitation

Emeraude Habitation

294

219

75

2 235 676 €
1 894 282 €
1 336 341 €
5 966 656 €
1 451 197 €
3 640 763 €

1 725 400 € 9,79%
1 216 486 € 9,85%
5 434 067 € 9,80%
1 321 706 € 9,80%
3 316 403 € 9,78%

829 028 €

4 688 196 € 10,00%

5 157 015 €

20 090 228 €

755 165 € 9,78%
18 305 521 €

908 798 €

829 081 €

9,62%

856 949 €

2 039 074 € 9,64%

58260,72
12 759 097 € 10,00%
14 035 007 €
17 447 293 €
19 192 022 €
41 330 926 €
45 611 302 €

62509,28

7 107880,71
167

Emeraude Habitation

92120,07

9

Emeraude Habitation

107837,7

16

Emeraude Habitation

107319,7

19

Emeraude Habitation

7 111567,86

Emeraude Habitation

780 975 € 9,73%

6 329 052 €

970 538 €

1 972 074 €

1 763 994 € 11,80%
5 578 112 €

41999,87

6 147860,82

181
887 165 € 9,40%

2 254 564 €

50666,6

40

2 026 664 € 11,25%

Coût de
l'opération
TTC

2 102 414 €

Taux
TVA

1 787 454 € 17,62%

18055,09

99

Emeraude Habitation

F1 - Requalification 35, 39, 45, 47 rue d'Alsace - 75
logements
Emeraude Habitation
F2 - Requalification 2, 4, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28 et
30 rue du Poitou - 219 logements
Emeraude Habitation

REQUALIFICATION

Total

E1 - Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI
+ 4 PLUS CD - surcharge foncière
E3 - Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI +
3 PLUS CD -surcharge foncière
E5 - Rue Amiral Leverger - Saint Malo - neuf - 6
PLAI + 13 PLUS CD - surcharge foncière
E6 - Boulevard de la Tour d'Auvergne - Saint-Malo neuf - 5 PLAI + 11 PLUS CD - surcharge foncière
E7 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - neuf 4 PLAI + 8 PLUS CD - surcharge foncière
E9 - Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33
PLAI + 16 PLUS CD - surcharge foncière
E11 - Caserne de Lorette - Ilot 9 - Saint-Malo - AA 12 PLAI - surcharge foncière
E14 - Frange Sud Rothéneuf - Saint-Malo - neuf - 21
PLAI + 9 PLUS CD - surcharge foncière
E15 - Rue Guillaume Onfroy - Avenue du Général de
Gaulle - Saint-Malo - neuf - 6 PLAI + 3 PLUS CD surcharge foncière
E16- Caserne de Lorette - Ilot 9- Saint-Malo - neuf 7 PLAI - surcharge foncière

RECONSTITUTION DE L'OFFRE

C1- Démolition des immeubles du 56 au 66 avenue
de Marville, 99 logements
Emeraude Habitation
C2- Démolition partielle des immeubles 41 et 43 rue
d'Alsace, 40 logements
Emeraude Habitation
C3- Démolition partielle des immeubles 6-12-14-20
et 26 rue du Poitou, 42 logements
Emeraude Habitation
Total

DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

nombre de coût par
Coût de
logements logement l'opération HT

17 447 293 €
41 330 926 €

12 759 097 €

4 688 196 €

18 305 521 €

755 165 €

829 081 €

3 316 403 €

1 321 706 €

5 434 067 €

1 216 486 €

1 725 400 €

2 039 074 €

780 975 €

887 165 €

5 578 112 €

1 763 994 €

2 026 664 €

1 787 454 €

6,27%

6,76%

2,97%

3,00%

2,99%

2,75%

2,28%

3,00%

2,87%

3,00%

2,94%

2,64%

4,76%

4,24%

4,98%

1 117 000 €
1 876 000 €

800 000 € 2020 - 2024

317 000 € 2020 - 2024

500 000 €

22 400 € 2019-2022

24 850 € 2019-2021

99 000 € 2020-2022

36 300 € 2019-2022

124 018 € 2019-2021

36 490 € 2019- 2022

49 500 € 2021-2024

61 100 € 2019-2022

22 942 € 2020-2021

23 400 € 2019-2022

259 000 €

84 000 € 2018-2023

86 000 € 2019-2023

89 000 € 2018-2021

S1 2020

S1 2020

S2 2019

S2 2019

S2 2020

S2 2019

S2 2019

S2 2019

S2 2021

S2 2019

S1 2020

S2 2019

S1 2018

S1 2019

S1 2018

10

10

7

5

5

7

5

7

6

6

3

7

12

9

8

S2 2024

S2 2024

S2 2022

S2 2021

S2 2022

S2 2022

S2 2021

S2 2022

S1 2024

S1 2022

S1 2021

S2 2022

S2 2023

S1 2023

S2 2021

Base
taux de
date
montant de
subventionnable
année des date de durée en
subvention du subvention du
achèvement
pour le
travaux lancement semestre
Département Département
de travaux
Département

Annexe C6 – Tableau des participations du Département d’Ille-et-Vilaine
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TOTAL

E1 - Ecole des Cottages - Saint-Malo - neuf - 2 PLAI
+ 4 PLUS CD - surcharge foncière
E3 - Rue de la Crosse - Saint-Malo - AA - 4 PLAI +
3 PLUS CD -surcharge foncière
E9 - Rue Claude Bernard - Saint Malo - neuf - 33
PLAI + 16 PLUS CD - surcharge foncière
Découverte - Saint-Malo - neuf - 15 PLAI + 35 PLUS
CD - surcharge foncière
E13 - Jardin des Maraichers - Saint-Méloir-desOndes- neuf - 9 PLAI + 3 PLUS CD

RECONSTITUTION DE L'OFFRE
6 147 860,82 €
7 111 567,86 €
49 110 899,33 €
50 129 486,00 €
12 116 683,92 €

Emeraude Habitation

Emeraude Habitation

Emeraude Habitation

Emeraude Habitation

coût par
logement

Emeraude Habitation

nombre
de
logement
s
Maître d'ouvrage
9,40%

Taux
TVA

16 417 017 €

1 534 725 €

14 976 714 €

7 088 150 €

5 966 656 €

1 400 207 € 9,61%

9,80%

856 949 €

970 538 €

Coût de
l'opération
TTC

9,48%
6 474 300 €

5 434 067 €

9,73%
780 975 €

887 165 €

Coût de
l'opération HT

14 976 714 €

1 400 207 €

6 474 300 €

5 434 067 €

780 975 €

887 165 €

21,43%

23,17%

5,64%

25,61%

22,54%

2 506 311 €

300 000 € 2019-2021

1 500 000 € 2020-2022

306 311 € 2019-2021

200 000 € 2020-2021

200 000 € 2019-2022

S2 2019

S1 2020

S2 2019

S1 2020

S2 2019

5

6

5

3

7

S2 2021

S2 2022

S2 2021

S1 2021

S2 2022

Base
taux de
montant de
date
subventionnab subvention
année des date de durée en
subvention
achèvemen
le pour la
de la
travaux lancement semestre
de la Région
t de travaux
Région
Région

Annexe C7 – Tableau des participations de la Région Bretagne
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Annexe C8 – Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole
de préfiguration portant sur les quartiers concernés par la présente
convention pluriannuelle (tableau extrait d’Agora à la date d’examen du projet)
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Annexe C9 – Avis des Comités d’Engagement de l’ANRU du 16 avril et du 11
juin 2018 et du 10 décembre 2018.
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D – CONVENTION SPECIFIQUE OU CHARTE CONCOURANT A LA REUSSITE
DU PROJET
D1 - Convention Intercommunale d’attribution
D2 - Convention de Gestion Urbaine de Proximité
D3 – Charte locale d’application de la charte nationale d’Insertion
D4 - Plan de relogement

Annexes à la Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Saint-Malo Agglomération
Page 153

Envoyé en préfecture le 27/02/2019
Reçu en préfecture le 27/02/2019
Affiché le
ID : 035-243500782-20181030-CV_572018_2106-CC

CONVENTION INTERCOMMUNALE
D'ATTRIBUTION

Saint-Malo Agglomération

1
Co nvention Intercommunale d'Attribution de Sa int-Malo Agglomération

Envoyé en préfecture le 27/02/2019
Reçu en préfecture le 27/02/2019
Affiché le
ID : 035-243500782-20181030-CV_572018_2106-CC

Contenu

SIGNATAIRES

4
5

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ENJEUX DE LA CIA

6

PREAMBULE

1.1 Contexte réglementaire : la définit ion d'une politique intercommuna le d'attribution de
logements sociaux

6

1.2 L' obj et de la Convention Intercommunale d' Attribution (CIA)

7

1.3 La démarche d'élaboration de la Cl A

8

2. LE CONTEXTE CONTRAINT EXIGE D'ARTICULER LES ORIENTATIONS D'ATTRIBUTION AVEC
L'ENSEMBLE DES POLITIQUES DE L'HABITAT
2.1 Mettre en œuvre un rééquilibrage territorial dans un contexte contraint

10
10

2.1.1La répartition du pa rc social et des niveaux de loyers
2.1.2 Une volonté des comm un es de conserver leu r rôle dans le processus d'attribution

10
12

2.1.3 Deux bailleurs principaux avec des capacités d'accueil des ménages fragiles différentes

12

2.2 Le quartier priorita ire: spécificités de l'occupation sociale

13

2.31nscrire les orientations d' attribution dans un e démarche transversale et progressive

16

2.3.11nscrire les orientations d' attributions dans un temps long : co nstruire un processus d'évolution du
peuplement

16

2.3.2 Penser les éq uilibres territoriaux sur l'e nsemb le des sites: cro ise r les échellles d'observation de la
mixité sociale
2.3.3Activer les différents leviers de la politique de l' habitat

3. LE CADRE DES ORIENTATIONS D'ATTRIBUTION DE SMA

16
16

18

3.1 Les grands principes de la politique d'attribution de Sa int-Ma lo Agglomération

18

3.2les échelles de rééq uilibrage à viser

19

ORIENTATION 1: ASSURER UN MEILLEUR EQUILIBRE TERRITORIAL A TRAVERS LA POLITIQUE
D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

25

Obj ectif 1.1- Diversifier le profil des ménages en quartier prioritaire :tendre vers un objectif
d'attributions à des ménages« cibles»
•

Obj ectif d'attribution des m énages au dessus du premier quartile en QPV

•

Les relogements dans le cadre des projets de rénovation urbaine

•

Le constat :le lien entre politique de rénovation urbaine et stratégie habitat d'agglomération

reste à approfondir
•

L'enjeu :penser les relogements dans une logique de rééquilibrage de peuplement

25
25
26
28
28

Objectif 1.2 - Accueillir les ménages à bas revenus hors du quartier

31

prioritaire

31

ORIENTATION 2 : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES MENAGES PRIORITAIRES ET ASSURER L'EGALITE
D'ACCES AU PARC SOCIAL, NOTAMMENT POUR LES PLUS PRECAIRES

33

Obj ectif 2.1- Partager la définition de ménages prioritaires au sein

33

du territoire de SMA

33

•

L'instance en cha rge d' examiner les demandes prioritaires: l'Instance Locale Logement (ILL)

34

Obj ectif 2.2. Répartir les attributions aux publics priorita ires entre bailleurs et entre
réservataires

36

3.3 Plan d'actions à mettre en œuvre pour favoriser la mise en œuvre de ces orientations

36

2
Convention Intercommunale d'Attribution de Sa int -Malo Agglomération

Envoyé en préfecture le 27/02/2019
Reçu en préfecture le 27/02/2019
Affiché le
ID : 035-243500782-20181030-CV_572018_2106-CC

3.3.1Consolider l'observation et le suivi de l'occupation du parc locatif social

3.3.2Consolider la démarch e partena riale autour des attributions de logements sociaux

37
42

3.3.3 Réfl éch ir à la mise en œuvre de dispositifs permettant de viser une mixi té sociale « par le haut » 44
3.3.4Ve iller à la bonne articulation entre les orie ntations de mixité sociale et l' accueil des publics
prio rita ires

46

3.3.5 Renforcer les mesures d'accompagnement socia l pour l'accès et le maintien dans le logeme nt

47

4. SUIVI ET EVALUTATION DE LA CONVENTION

50

4.1 Synthèse du plan d'actions

50

4.2 Mi se en œuvre du Plan d'action

51

4 .3 Suivi et éva luation de la convention

51

CONCLUSION

52

5. ANNEXES

53

5.1 Données sur le patrimoine

53

5.2 Données sur les demandes et les attribution s

54

3
Co nvention Intercommuna le d'Attribution de Saint-M alo Agglomératio n

Envoyé en préfecture le 27/02/2019
Reçu en préfecture le 27/02/2019
Affiché le
ID : 035-243500782-20181030-CV_572018_2106-CC

Préambule
Les collectivités locales (SMA, communes membres de SMA, Conseil départemental), les
professionnels intervenant dans le champ des attributions (bailleurs sociaux et réservataires) et les
représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en sit.u ation d'exclusion
par le logement ont été associés à l'élaborat ion de cette Convention Intercommunale
d'Attribution (CIA) dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), instance de
gouvernance co-présidée par l'Etat et SMA.
L'objectif est de se doter d'un outi l qui permette de consolider les règles et les processus
communs dans l' attributi on des logements locatifs sociaux pour garantir l'équité d'accès de
chaque demandeur à l'ensemble des parcs de logements sociaux et des territoires, et ainsi
favoriser la mixité socia le.
Par cette convent ion, l'ensemble des partenaires réaffirment leur adhésion à la politique locale de
l'habitat menée par SMA en s'appuyant sur un socle commun. Ils s'engagent les uns et les autres à
mettre en oeuvre les moyens pour atteindre les objectifs qui ont été définis.

Les signataires de la CIA s'engagent donc à prendre en compte ces conditions d'exercice dans
l'appréciation finale de l'atteinte des objectifs signés, ainsi que leurs éventuelles évo lutions.
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Signataires
La présente convention est signée entre :

SAINT/ MALO
Libertl • Ésalité • Frattrniti

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'll.LE-ET-\UAINE

Le Président de Sa int-M 1 Agglomération,
Le Maire deS

Le Préfet de la Région Bretagne,
Le Préfet d'llle-etVil ain e,

~~-

Christo~

·r

~
EMERAUDE
HABITATI

N

~
Ille & Vilaine
DEPARTEMENT

seil départemental

Le Directeur

Patrick L DE

Action logement ~

neoîoa
f 1J 8(lll l t.A Yllll

1 1 lA \1(

Le Directeur Général,

Bruno

C~IA
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1. Contexte réglementaire et enjeux de la CIA
1.1 Contexte

réglementaire:

la

définition

d'une

politique

intercommunale d'attribution de logements sociaux
Remarque préliminaire : la politique en matière de gestion de la demande de logement social
et celle en matière d'attribution de logements sociaux sont indissociables. Le Plan Partenarial
de Gestion de la Demande de logement social et d'Information des Demandeurs (PPGDID) et
le présent document-cadre d' orientations en matière d'attributions de logements sociaux
forment donc les deux parties inséparables d'un même dispositif (voir schéma ci-dessous).

Schéma 1. Organisation du nouveau dispositif de gestion de la demande et de s
attributions de logements sociaux.
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Convention Intercommunale
d'attribut ion

La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au loge ment et un urbani sme rénové, dite loi
ALUR, et la loi no 2014-173 du 21 févri er 2014 de prog rammation pour la Vill e et la cohésion
urb ain e, dite loi Lamy, comportent des di spositions rel atives aux attri bution s de logements soci aux
destin ées à précise r, à l'éch elle interco mmun ale, le ca dre de la définit ion d'un e politiqu e
int erco mmunale d'attribution de logem ents sociaux. La loi Egalité et Citoyenn et é apporte des
précision s co nce rn ant le fo ncti onn ement des Conférences Interco mmunales du Logement et des
docum ents d'applicat ion des ori entations d'attribution des loge ments socia ux à l' échell e
interco mmunal e.
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La Co nférence Intercommunal e du Logement (CIL), créé e pa r l' articl e 97 de la loi ALUR, réunit,

sou s la co-présid ence du présid ent de I'EPCI et du préf et, les co mmun es membres de I'EPCI, dot é
d' un programm e loca l de l' habitat (PLH) ap prouvé, les bailleurs sociaux, les rése rvat aires, le
dépa rtement ainsi que des représe ntants d'associations de locatai res ou de personn es mal logées
ou sa ns loge ment.
En t enant co mpte des critères de priorité applica bles aux bénéfici aires de loge ments soci aux, ain si
qu e de l' objectif de mixité sociale des vill es et des qu arti ers, la CIL adopte des orientation s dans un
docum ent strat égiqu e sur les attributions qui porte sur:
o

les objectifs en matière d'attribution de logements sociaux et de mutations, co nce rn ant

to us les publics et toutes les catégories de logements sociaux,

o

les modalités de relogement des personnes prioritaires au sens de l'article .L441-1, des
personnes relevant du droit au logement opposable prévu à l'a rt icl e L. 441-2-3 du CCH ou
relevant de projets de renouvellement urbain,

o

•

les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservation.

Ce doc um ent porte sur l'en sembl e du parc social de Saint-Malo Agglomérati on. Il déc rit les
ori entati ons intercommun ales défini es par la CIL de I' EPCI en mati ère d' accès et d'attribution de
loge ments sociaux sur son t errito ire au vu de ces no uvelles réglementat ions.
Les orientati ons ap prouvées pa r le prés ident de I' EPCI et le préfet doive nt être mises en œuvre au
moyen de la Convention Interco mmunale d'At t ri bution (CIA) signée entre I'EPCI, les baill eurs
sociaux, les réservat aires et, le cas échéa nt, toute autre perso nn e morale intéressée.

1.2 L'objet de la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA)
L'a rticle L. 441-1-5 du CCH prévoit qu e la mise en œuvre des orientations approuvées f asse l'o bj et
d' une Convention Intercommun ale d'Attribution (CIA). La CIA se substitu e à l'Accord coll ectif
in terco mmun al ou ACI (L.441-161) et à la Convention Intercommun ale d'Equilibre Territorial (ClET)
initialement prév ue dans le ca dre de la loi Lamy.
So n objet est précisé par l' articl e L.441-1-6: la CIA défini t, le cas échéa nt , en co hére nce avec les
obj ectifs du contrat de vill e et en te nant com pte, par sect eur géographiq ue, des ca pacités
d'accueil et des condit ions d'occupation des immeubles :
Pour chaque bailleur socia l présent sur le territoire :

o

un engagement annuel quantifié et t errit orialisé d' attribution à des ménages à bas
revenu s hors qu arti er prioritaire de la vill e (QPV),

o

un engagement annuel quantifié et t erritoriali sé d' attributi on de logements aux
pe rso nn es bénéficiant d' un e décision favorabl e au t it re du DA LO et aux perso nnes
priorita ires en app lication de l'articl e L.441-1 du CCH, ainsi que les moda lités de
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relogement et d'accompagnement socia l nécessaires à la mise en œuvre de cet
engagement,
o

un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de
compétence pour atte indre les objectifs d'équilibre territorial.

Pour les autres signataires:
o

De s engagements relatifs à leur contribution à la réa li sation des différents
engagements précités.

Les modalités de r elogement et d'accompagnement socia l des personnes r elogées dan s le
cadre des opérations de renouvellement urbain,
Les cond iti ons dan s lesquelles les réservataires et les baill eurs sociaux procèdent à la
désignat ion des cand id ats et les modalit és de coopération entre les bailleurs soci aux et les
titu laires de droits de réservation.
Le r es pect des engagements mentionn és aux quatre alin éas ci-dessus fait l'objet d'une éva lu ation
ann uelle présentée à la Conférence Intercommunale du Loge ment.
La Convention est so umise pour avis au Com ité responsab le du Plan départe m ental d'action pour
le logement et l'h ebergeme nt des personn es défavorisées (PDALHPD) et à la CIL. Si ces avis ne
sont pas r endus dans un délai de deu x mois, à compter de la transmission de la co nvent ion, ils
so nt réputés favorables.
La CIA dans so n contenu impliqu e de prendre en compte trois grands leviers d'action :
o

Une dynamique partenariale à l'échelle décisionnelle avec : I'EPCI, les Commun es, les
bailleurs socia ux dont l'association régiona le des organismes HLM, Action logement, l'État ,
le Dépa rtement, des Associations,

o

Une mise en lien par l'EPCI qui s'assure et établit les liens nécessaires dans une logique
de projet,

o

Un fonctionnement en inter-organismes appuyé par un accomp agnem ent de l'association
régionale des organi sm es HLM.

Le présent document regroupe le document d'orientations et la Convention intercommunale
d'Attribution.

1.3 La démarche d'élaboration de la CIA
Saint-M alo Agglomérat ion a souhaité que la CIA soit élaborée dans le cadre d'un e démarche
partenari ale. Cette dém ar che, animée par le cab in et Sémaphores, a réguli èrem ent r éuni élu s et
techniciens de SMA et les partenaires du process us d'attribution des logem ents sociaux (baill eurs,
Vi lle, So us-préfecture et se rvic es décon centré de l'Etat ), afin d'échanger sur le di agnostic, les
orient ations et les modalités opérationne lles de coopérat ion partenaria le.
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La démarche parte nariale a permis de co nso lider le dialogue entre les différents partena ires sur
les enjeux de mixité sociale et d'attribution des logements sociaux. Elle a notamment permis
d' entendre les enj eux et les contra intes de chacun des partenaires associés, af in d'é laborer des
orientations et un e CIA qui soient adaptées au contexte local et aux contra intes de chacun des
partenaires.

Cette démarche de concertation des partenaires dans le cadre de l'élaboration de la présente
convention devra se poursuivre durant la durée de mise en œuvre de la convention. Le
ré équi librage territor ial de l'occupation sociale du parc de logement sociaux de SMA ne pourra
être effective que si une dynamique partenariale autour des attribution s des logements sociaux
(et de la localisation de cell es-ci) est durablement entretenue. Cette pérennité de la démarche
part enariale pourra notamment s'inscrire dans le cadre des groupes de travai l de la CIL.
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2. Le contexte contraint exige d'articuler les orientations
d'attribution avec l'ensemble des politiques de l'habitat
2.1 Mettre en œuvre un rééqu ilibrage territorial dans un contexte
contra int
Ces nouvelles obligations réglementaires pour Saint-Malo Agglomératio n et ses partenaires
doivent être mises en œuvre dans une démarche de compré hension du contexte local et des
contra int es existantes sur le territoire de SMA. Ces contra intes sont de diverses ordres:
structure lles et patrimoniales (répartition du parc socia l en termes de loca lisat ion et de niveaux de
loyers ... L institutionnelles et politiques (pratiques communa les, pratiques des bailleurs ... L
conjoncture lles et variables (nombre et caractéristiques des logements qui se lib érent pour une
attribution ...).
SMA et ses partenaires s'attacheront à mettre en œuvre les orientation s de la présente
convention, dans la limite des contraintes évoquées ci-dessous.

2.1.1 La répartition du parc social et des niveaux de loyers
2.1.1.1 Un parc social concentré sur Saint- Malo
Saint Malo Agglomération
Répartition du Parc Social

Répartition des LLS
dans les IRIS en%
(total = 100)
QdoO.Oè 0.4
O de0,4 à 0,6
.
do0,6il t,5
.

do1.6b2.3

.

do2.3 è 6,0

•

do6.0 à 12.6

Souru : UPLS 2015

0 SaonHI:sloAgglomCrat!on

)>

Première contrainte au rééqui librage : La ville de Saint-Malo concentre 88% de l'offre
globa le de logements sociaux, soit 6422 logements sur un total de 7 328 en 2016. Le seul
Quartier Prioritaire de la Ville de l'agglomération est sur la Ville de Sa int-Malo, qui
concentre également l'offre de services sociaux (CCAS).
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2.1.1.2 Une d isparit é des ni veaux de loyers au se in du parc social
Saint Malo Agglomération
loyer moyen

Loyer moyen en
€ par m'de SH
dans les IRIS
(moyenne ; 4,61)

0 da 3,73 h 4,51
D de 4,51 b 4,91
.

do-4,9 1 b 5, 12

.

de5.12è5,19

•

de 5.19 tt 5,43

•

de 5,43 tl 5,60
Soute:•: HPL.S 2015

Saint Malo Agglomération

Age du patrimoine

âge moyen en années
dans les IRIS
(moyenne ; 35 ans)
D de4 à 13

Ode13è17
.
.

do 11•26
do26i\35

.

de35â43

-

do43.t51

Sou(c:• : RPLS 20 15

Le nivea u de loyer est fortement corrélé à l'âge du patrimoin e. L' âge du parc et les modes de
fin ancement li és aux différentes périodes de construction influ ent sur les loyers, et par vo ie de
co nséq uence nécessitent aux ménages de pouvoir assu rer un rest e à vivre suffisa nt dans le parc le
plus réce nt.
)> Deuxième contra inte au rééquilibrage : Une disparité des niveaux de loyers au sein du

parc global, selon les communes ou les quartiers. Pour permettre un rééqui librage, il faut
que des logements soient disponibles et accessibles aux niveaux de revenus des
demandeurs.
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2.1.2 Un e volonté des communes de co nserver leur rôle dans le processus
d'attribut ion
La majorité des co mmunes est présente dans les Comm issions d'attribution (CAL) pour les
logements loca li sés sur leur commune et/o u ont un échange syst ématiqu e en amont de la CA L
co ncernant la liste des candidats qui y seront présentés.
Le diagnosti c a montré que les pub lics privilégiés par les com mun es rest ent les ménages issus de la
commune et les fam ill es avec enfants scolarisés dan s la commune.
~ Troisième contrainte au rééquilibrage : Des pratiques d'attribution qui peuvent tendre

à

privilégier les ménages locaux pour chaque commune.

En li en avec la mise en œuvre du Plan partenarial de gestion de la demand e et d'information du
demandeur (PPGID), la mi se en œuvre de la Co nvention Intercommun ale d'Attribution s nécessite
de faire évo lu er cert ain es prat iques pour harmoniser les orientations et les moda lités d'att ribution
au se in des CAL de chacun des bailleurs. Chaque orga ni sme doit par ailleurs définir sa propre
politique d'attribution (notam ment dans le ca dre de sa CUS).
Il s'agit de trouver l'équ ilibre entre la mise en œuvre d'orientations d' attribution intercommuna les
partagées par l'ensemb le des acteurs du

process us d'attribution

(co mmun es,

bai ll eurs,

réservata ires ... ) et les diverses volont és comm un ales.
Pour rappel: la préfére nce com mun ale est in suffi sante po ur fonder un e non-attrib ution, la loi
Ega lité et Citoyenn eté précise qu e l'abse nce de lien avec la comm un e d'implantation du logement
ne pe ut constitu er à elle se ul le motif de non-attribution d'un logeme nt adapté aux besoi ns et aux
capacités du demandeur.

2. 1.3 Deux bailleurs princi paux avec des ca pacit és d'accueil des ménages fragil es
différentes
Le pa rc de logements du Qua rtier Po litique de la Vi lle (QPV) ap parti ent quasi exclu sivement à
Emeraud e Hab itat ion : 31.5% de so n patrimo in e et 18,6% du parc globa l, soit 1 366 logements en
QPV.
Par aill eurs, si le patrimoine d'Emeraude Habitat ion se trouve majoritai rement sur le t erritoire de
SMA, les co ntours du patrimo in e de La Rance et d'Aiguillon Construction se situ ent au-de là des
limites de l'Agglomérat ion . Le patrimoin e hors territ oire de SMA en co mmunes rurales peut
potentiellement accue illir davantage de mén ages fragi les que celui loca lisé dans l'Agglomération,
si l'on ra iso nne à l'éc hell e du patrimo in e du bai lleur. Il s'agit cepe nd ant ici de raiso nn er à l' échelle
du territoire de SMA.
En raiso n des ca ract éri stiques de leur pat rim oine respectif (âge, loca li sation, coll ect if/in dividu el...),
il existe un éca rt de nivea ux de loyers entre les ba ill eurs du t erritoire.
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Les coopérations inter-bailleurs sont peu développées et la mise en œuvre de l' ANRU 1 n'a pas
donné lieu à l'instauration de pratiques inter-bailleurs plus affinées.

).>

Quatrième contrainte au rééquilibrage : Deux bailleurs sociaux principaux avec des
caractéristiques de patrimoine bien distinctes, et donc des capacités d'accueil des
ménages

à bas et très bas revenus inégales (en raison des différences entre les niveaux

de loyers dues aux caractéristiques de chacun des patrimoines, et notamment à leur
âge).

2.2 Le quartier prioritaire: spécificités de l'occupation sociale
Saint-Malo Agg lomération compte un quartier prioritaire, sur la commune de Saint-Ma lo.
Le périmètre priorita ire a connu un renouvellement significat if avec la définition du critère unique
de niveau de ressources des ménages. Ainsi, l'ancien périmètre de Zone Urbaine Sensible (ZUS) (et
du CUCS) était plus ramassé autour du grand secteur de la Découverte, incluant un secteur
pavillonnaire important.
Le Quartier prioritaire de la Ville s' inscrit aujourd'hu i dans un véritable périmètre de projet urbain.
Il compte 3 920 habitants (recensement 2010), représentant 8,45% de la population malouine et
se répartit entre cinq secteu rs Les Provinces- Alsace-Poito u, Marville, L'Etrier, La Découverte, Clos
Cadot/Espérance.
Un périmètre de la géographie prioritaire renouvelé

,

M· 1

Périmètre CUCS

t:J Périmètre ZUS

l

1

11 · , .

:::.1 N~uveau périmètre Pflorltalre
'~ \l ·:

..

·
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Si les secteurs retenus sont définis par le critère uniqu e de niveau de re ssources des ménages,
d'autres ind icateurs iss us du recen se ment de la population 2010, montrent la fragilité de cette
population :
- le taux de chômage de la popu lation 15 à 64 ans est de 19% pour le quarti er prioritaire, alors que
celui de la commune est de 13% et ce lui de Sa int-Malo Agglomération de 11%.
- La part des non diplômés est de 26,5% pour le quartier priorita ire, contre 14,2% pour Saint-Malo
et 14,9% pour Saint-Ma lo Agglomération, soit un écart de 12 points entre le quartier prioritaire et
les autres territoires.
- Autre indi cat eur de fragi lité, marquant une différence t rès marquée avec les différents
territoires, ce lui de la part de s bénéficiaires de la CMU-C; on compte 14,1% de bén éficia ires de la
CMU-C dans le périmètre du quartier prioritaire contre 6,7 % à Sa int-Malo. La part de ces
bénéfici aires du territoire prioritaire représe nte plus du double de ce ll e des autres échell es
territoria les.

Indicateurs
Nombre d'habitants (2014)

J

Part des ménages imposés (2014)
Médiane du revenu disponible par

c

uc (2014)

QPV

Ville de Saint-Malo J saint-Malo agglomération

1

3 583

45 980

23,7%*

5~8%

5~9%

20 423 €

20432 €

13136 €

*

81 804

Taux de pauvreté (2014)

39,6%*

12,7%

11%

Part des personnes de 15 à 64 ans
ayant un emploi (2014)

45,1%

58,5%

71,5%

Part des familles monoparentales
parmi les ménages (2014)

19,7%*

9,8

NC

2..

1,8

NC

Nombre de personnes par résidence
principale
Taux de vacance des logements
(2014)
*

5%**

Donnée pou r 2013

J

6%

I

6%

**Données po ur 2010
Les donn ées INSEE m ettent en évidence les singularités de peuplem ent du quartier par ra pport à
la vill e et à l'agglomération :
Une sur-représentation des famil les monoparentales: 27% quartier prioritaire, so it 10
points de plus par rapport à la vi ll e et 13 par rapport à l'ensemb le de l'agglom érat ion -24%
sur le parc d'Emeraud e Habitation)
Un e forte part de ménages d' un e se ule personne : 45% quartier priorita ire (57% sur parc
Emeraude Habitation). On rem arque qu e les hommes se uls représentent 41% des ménages
d'une se ule personne dans le QVP, cette proportion n'est que de 34% en moyen ne sur la
ville.
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Corré lées aux f aible s niveau x de resso urces (critère unique de délimitation du territoire

priorita ire), les donné es CAF (sources CGET) t émoignent d'une sur-représentation des ménages
dépendant

des

prestat ions

sociales

par

rapport

aux

territo ire

de

la

vil le

et

de

l' agglomération . Ainsi, la part d'all ocataires CAF dont le revenu est constitué d'au moins 50% de
prest at ions scoiales est de 30 à 35% contre 25% sur I'EPCI. De mêm e, la part des allocataires CA F
percevant le RSA est de 20 à 25% contre 14,3% à l' échelle de la ville.
Les données déclaratives (enquête OPS Emeraude Habitation citées dans le Contrat de Ville)
co nfirment ces faibles niveaux de resso urces: 10 385€ à l' échelle du quarti er, avec là enco re des
nivea ux particu li èrement ba s pour certa in s imm eubles : Marvill e (6864€), Etrier (7300€), Georges
Gille (7400€), Gra nd Passage/ile Crozet/Square lslet (7400€), Barde li ère (8200) et Julienn e Raze
(8500€), Poitou (9000€). Ces niveaux sont en partie à corré ler avec les forts niveaux de chômage
enreg istrés : en moyenne 22% su r le parc avec des taux à >30%.
Au-delà de l'emp loi et de la précarité financi ère, l'indicate ur « d'ina ct ivité » renvoi e au ri squ e
d'i solement. Ainsi, dans certa in s imm eub les, plus du ti ers des locata ires sont potentiellement dans
leur domicil e pendant la journée (qu' il s'agisse de personnes âgées ou de personnes au chômage).
Le Contrat de Vill e ident ifi e des spécificit és de peup lement po ur chaque IRIS du périmètre
prioritaire :
La Découverte: le sect eur Découverte se ca ractérise par un e forte part de grands ménages dont
bea ucoup de famill es monoparenta les. L'âge moyen des ménages en fait l'IRI S le plus j eune. Les
niveaux de resso urces sont plutôt plu s« élevés» qu' ailleurs.
Bellevue-La Guimauvière: l'I RIS co ncentre un e fort e part de pet its ménages avec de très faibles
nivea ux de ressources, et un ancrage plu s élevé sur le quartier. La présence de personn es âgées
marqu e ainsi le profi l du secte ur.
L'hôpital (rue Georges Gilles): C'est l'ilot Iri s qui concentre le plus de personn es se ules avec les
nivea ux de re sso urces les plus faibles. L' âge moyen est plutôt élevé.
Gare-Marville: De forts contrastes sont repé rab les entre Gare et Marville qui se neutrali sent à
l'éche ll e de l'I RIS. Ain si, Marville se caracté ri se par une forte présence de personn es seul es, aux
faibles ressources, et avec un fo rt taux d'ina ctifs. Alors que le secte ur gare (en parti culier Po itou
Est et Alsace ) compte plutôt des fam ill es.
Clos Cadet-l' Espérance : On repère un e présence plus marqu ée de pet its ménages, plutôt récents,
avec des nivea ux de ressources proches du secte ur Découverte. La présence des fami lles y est
moin s marqu ée.
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2.3 Inscrire

les

orientations

d'attribution

dans

une

démarche

transversale et progressive
2.3.1 Inscrire les orientations d'attributions dans un temps long: construire un
processus d'évolution du peuplement
Compte t enu des caractéristiqu es de la répartition du parc social sur Saint-Malo Agglomération et
des ca ract éristiques du patrimoine de chacun des baill eurs présents su r le territoire, les efforts de
rééquilibrage ne po urront se f aire qu e progressivement, en fonction not amment des t aux de
rotati on, qui ne concernent qu 'une partie limitée de l'occupation des loge ments.
Il s'agit donc ici d'i nst aurer une dém arche qui vise à réduire les éca rts de conce ntrat ion de
f ragilité sociale. En pa rta nt de l'observation de la sit uati on exist ante, la démarche partenari ale doit
perm ettre un processus d' évolution de l'occupation socia le du parc de logem ents socia ux de
l'Agglomération de Sa int-Ma lo. Il s'agit bien d' impulse r une ambition et une traj ect oire
d'évolution, qui se mettra en œuvre de mani ère opérationn ell e dans un fa iscea u de contraintes
liées d' une part à la structure du parc social (loca lisat ion, niveaux de loyers, t aux de rotation) et
d' autre part, au x moyen s et enjeux de chacun des partena ires (baill eurs et commun es ).

2.3.2 Penser les équilibres territoriaux sur l'ensemble des sites: croiser les échellles
d'observation de la mixité sociale
L'obj ectif de rééquilibrage t erritorial port e sur l'ense mbl e des sect eurs qui co mpose nt
l' intercommun alité, et non pas excl usivement le Quartier prio rit aire de la Polit ique de la ville
(QPV).
Co mpte t enu de la spécifi cit é de la répartit ion du parc social sur le t errit oire de l'Agglom ération,
les échelles d'observation et de mise en œuvre de la mixité soci ale sont croisées pour infléch ir sur
l' évo lution

de

l' occupation du

parc

HLM

par

plusieurs « entrées » :

les

sect eurs de

l'Agglomération , les qu art iers de la Vi ll e de Sa int-M alo, les résidences HLM.

2.3.3 Activer les différents leviers de la politique de l' habitat
Il s'agit de dévelop pe r des politiqu es en faveur des éq ui libres te rritoriaux de peuplement en
activant les différents leviers de la politiqu e loca le de l' habit at et de la politiqu e de la vill e :
renouvell em ent urb ai n, développe ment de l'offre en loge ments socia ux sur l'e nsem ble des
territoires de I' EPCI, re nforce ment de la gestion de proximité et de la qu alité de service ...
Cette politiqu e partenariale constit ue un élargisse ment des co mpét ences loca les, un no uvea u
levier au se rvi ce d'un projet de t errito ire. A ce tit re, cette politiqu e doit êt re pensée en
réso nn ance avec l'e nsemble des aut res politi ques qui particip ent à ce projet : Cont rat de ville,
NPNRU, PLH, gestion de proximité, équipements, accom pagnement socia l ...
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Il s'agit donc d'ancrer les autres champs de la po lit ique d'attribution dans le cadre de la réponse à
l'objectif globa l de rééq uilibrage territorial :
o

déployer les re logements des opérations de re nouve llement urbain sur l'ense mb le du parc
social de l' intercommu nalité,

o

cibler les mutation s particip ant à ce rééquilibrage,

o

assurer la compatib ilité des orientations en m ati ère de « profils à privil égier » par site et
de relogem ents des pub lics prioritaires.

Ainsi, les politiques de peuplement et le processus d'évolut ion de l'occupation socia le du parc
HLM ne se réduise nt pas aux seu les po litiques d' attribution. Le processus d'évolution de
l'o ccupation du parc socia l doit s'appuyer sur différents leviers:
o

Un e offre de logements abordab les par rapport au x revenus des ménages demandeu rs
d' un logement social sur le t errit oire : programmation et développement de l'offre
logeme nts à bas loyers (P LAI) et de logements adaptés,

o

Une po litiqu e d'améliorat ion et de réhabi litation de l'offre existante,

o

Une

po lit ique visant

à améliorer l'attractivité des quartiers ou

résid ences

(aménagement du cadre de vie, sécurit é ... ),
o

Une polit ique des loyers du pa rc social adaptée,

o

Un part enariat tran sversal et con so li dé des différents acteurs impli qués,

o

Un e po litiqu e partenariale d'attribution des logement s sociaux.

C'est pourquoi la mise en œuvre du rééquilibrage t erritorial est dépenda nte de la vo lonté de
l' ense mble des partenaires impliqu és, et en premier lieu des bailleurs sociaux, des rése rvat aires et
des commun es. La po lit iqu e d' attribution des logements sociau x ne participera réellement à un
rééquilibrage du peup lem ent du parc de logements soci aux qu e si l' ense mbl e de ces leviers sont
mobili sés dans la même perspective de mi xité sociale. La politique d'attribution des logements
sociaux n'est qu'un élèment parmi d'autres pour all er vers davantage de mixit é socia le dans le
parc HLM.

La Convent ion Intercom munale d'Attribut ion (CIA) a pour objectif d' encourager une m ixité
sociale et durab le des q uart iers à l'échelle de l' agglomérat ion. En fonct ion de la fragilité
con st at ée des quartiers, des orientations d'attributions seront f ixées selo n les ressources des
ménages. Ces orientations d'attribution, doivent s'accompagner parallèlement d'une politique
de développement de l'offre visant elle aussi à la mixité sociale. Pour att eindre cet équilibre
t erritorial, le logem ent socia l doit être développé dans les secteurs les m oins pourvus, et les
quartiers d'habitat social doivent faire l' objet, qu ant à eux, d' une amélioration et d'une
diversification de l'offre. la mise en œuvre des orientations de la Cl A est donc corrélée à la
mise en œuvre des orientations et du programme d'actions du PLH.
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3. Le cadre des orientations d'attribution de SMA

Sa int-M alo Agglomération souhait e agir sur l'occupation du parc social et sur l' offre de
logements, af in de :
o

Favoriser la mixité sociale des communes, des quartiers et des résidences, en prenant en
compte les capacités d'accueil et les ca ractéristiques du parc des bailleurs sociaux;

o

Répondre également à l'exigence du droit au logement par une prise en compte de la
demande de logements des personnes déf avori sées, relevant du Plan Départ ementa l
d' accès au Logem ent et à 11 Herbergement des perso nnes défavorisées (PDALHPD} m is en
œuvre par le Départe ment et l' Et at .

3.1 Les grands principes de la politique d'attribution de Saint-Malo
Agglomération
Pour te ndre vers un e meill eure mixit é du pa rc socia l à l'échelle de l'Agglomération, les grands
principes qui doive nt guider la polit ique de Saint-Malo Agglomérati on en matière d'attributions de
logeme nt s sociaux sont les suivants :
o

Permettre à tous les ménages du territoire de Saint-Malo de se loger correctement, dans
un logeme nt adapt é à sa situ ation et à ses choix, et dans un délai ra iso nnab le.

o

Rechercher un cert ain équilibre en matière d'occupation du parc social sur l'ensemble du
territoire de Saint-Malo Agglomération, c'est-à-d ire un e répa rtition de la pop ulation du
parc locatif socia l en mixa nt sur chaque commun e et sur chaqu e quartier des ménages :
Avec des nivea ux de re sso urces dive rs,
De comp ositions fa mili ales va ri ées,
Actifs et in actifs.

o

Tenir compte de la situation du quartier prioritaire de la Politique de la ville, af in de ne
pas aggrave r sa situation socio-économique.

o

Veiller à ne pas continuer de concentrer les ménages les plus fragiles du point de vue du
revenu dans certains quartiers ou résidences, afin de ne pas créer un parc « spécialisé »
dans l'accueil de ces populations.

o

Veiller à ce que ces objectifs de mixité sociale ne rentrent pas en contradiction avec
l'accueil des publics prioritaires : ce n,est pas parce que les quartiers dits «fragiles»
doivent éviter de cont inu er d'accueillir des publics dit <<fragiles» que les obj ectifs
d'accuei l des publi cs prioritaires doivent en pâtir (définition des publics prioritaires sur le
territo ire de SM A}.

o

Agir

parallélement

sur

l'offre

de

logements

(production

neuve,

réhabilitat ion,

restructuration, résident ialisat ion, rénovation urbain e, ... ) afi n de redo nner de l'attractivité

------------------------------------------------------------------~~
Co nvention Intercommunale d'Attribution de Sa int-M alo Agglomération
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aux qu artiers et aux imm eubles qui en manqu ent, de mieux répartir l'offre de logement
social et d'améliorer son im age.
o

Assurer une équ ité de traitement des demandes de logement socia l sur le territoire de
Saint-Malo Agglomération et en améliorer la transparence (objectif en li en avec le PPGID}.

3.2 Les échelles de rééquilibrage à viser
•!• Un obj et: la con naissa nce de l' occup ation du parc social, préa lable essent iel à la déf init ion
d' orientations partagées sur les at t ribu t ion s.

•!• Une f inalité : cont ri buer au rééqu ilibrage t erritorial de l' occupat ion du parc soci al en
conciliant mixit é soci ale et droit au loge ment .

>-

Un exerci ce de qualificat ion du parc qui doit permettre d'i dent ifier les enj eux de
rééquilibrage (autrement dit de diversif icat ion de l'occupation).

• Orientation générale à l'échelle de Saint-Malo Agglomération : Viser une
répartit ion équilibrée des différentes catégories de demandeurs {du point de
vue du revenu) ent re les différentes communes de l'Agglomération (en tenant
compt e du volume de logements disponibles pou r chaq ue comm une).

• Orientation générale à l'échell e de la Ville de Saint-M alo :Viser un rééq uilibrage
de l'occupati on du parc social ent re le Quart ier Politique de la Ville et les aut res
quart iers de la Ville.

• Orientation générale à l'échell e des résidences :Viser un éq uilibre entre les
attri but ions pour mieux répa rt ir les ménages fragiles.

A L'ECHELLE DE L'AGGLOMERATION

•!• Le constat : Du fait du volume de logements sociaux disponibles, de la présence d'un
Quartier Politique de la Ville et de la proxi mité des services sociaux (CCAS, associations),
la ville-centre de Saint-Malo a une fonction d'accueil des demandeurs ayant les revenus
les plus bas par rapport aux autres communes de l'agglomération.

•!• L'objectif : M ieux répartir les attributions des demandeurs ayant les revenus les plus bas
sur l'ensemble du parc socia l de l'Agglomération, en visant une répartition équilibrée
des attributions des différentes catégories de demandeurs {par t ranches de reven us).

•!• La temporalité : Il est visé un rééq uilibrage progressif qui repose sur deux t emps :
o A horizon 12 ans {2028), ce qui co rres pond à la durée de mise en œuvre de deux
PLH, chaque sect eur t erritorial cont ri buera à l' accueil des ménages du premier
qu art ile à la haut eur de leur possibilit é (vo lume de logement s exist ant s et
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construct ion neuve).
o

A horizon 6 ans, la priorité est donnée à la « désp écia lisation » de la Ville de SaintMalo, et plus particu lièrement du QPV, dans son rôle d'accueil des demandeurs les
plus pauvres, ce qui conduit à augmenter la contribution des autres quarti ers de la
ville et dans une moindre mesure la contribution des autres communes à l'accuei l
de ces population s. Il est attendu un effort dans ce se ns de la part des comm unes
SRU. La programmation de loge ments du procha in PLH devra prendre en compte
cet enj eu de répa rtition des loyers accessibles aux pop ulatio ns les plu s mod est es
au sein du parc locatif social.

Afin de viser un réel rééqu ilibrage territorial, les orientation s d'attribution sont les mêmes pour
chaqu e secteu r de l'Agglom ération. Chaque commun e po urra y ré pon dre dans la mesure de son
volu me de logem ents, des ca ractérist iques de ces loge ments et du taux de rotatio n (et de la part
d'offre nouvelle) sur son territoire commun al. Mais l'obj ectif visé est le même partout : des
attributions équi librées en fon ction des nivea ux de reve nu s.
Volume de logements sociaux existants et objectifs du PLH 2014-2019 par communes

-

parc LLS 2016

%LLS 2014
SAINT M AL O

CANCALE

88%

3%

102
168
83

SAINT MELOIR

5%

41
44
34
36
50
38

SAINT COULOMB
CHATEAUNEUF
LA GOUESNIERE
SAINT PERE
LA FRESNAIS
PLERGUER

PROFIL 2

3%

OBJECTIFS LOCATIF PUBLIC
PLUS

PLAI

PLS

total

342

171

171

684

82

50

32

164

40
20
40
100

24
10
24
50

16
10
16
50

80
40
80
200

10
1
21

5

5

20

11

5
5
3
27

5

30
16
18
10
95

13

7
63

HIREL

26

SAINT SULIAC

9

10

LA VILLE ES NONAIS
SAINT BENOIT

11
30
17
1
16

4

LE TRONCHET

LILLEMER
2%

TO T AL

100%

7 328

9

2

15

5
2

6
2

4

2

20

11

0

31
48

607

309

258

1174

6

Il s'agit don c de viser une répartition éq uilibrée des attributi ons en fonction des ni vea ux de
ressources des ménages attributaires, dans la limite du volume et des caractéristiques des
logements disponibles dans chaque secteur.
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•!• Le constat : Certains quartiers de la Ville de Saint-Malo se sont historiquement
spécialisés dans l'accueil des demandeurs les plus modestes.

•!• L'objectif: Mieux répartir les attributions des demandeurs ayant les revenus les plus bas
sur l'ensemble du parc social de la Ville de Saint-Malo, en visant une répartition
équilibrée des attributions des différentes catégories de demandeurs (par tranches de
revenus).

•!• La temporalité: Il est visé un rééquilibrage progressif qui repose sur trois temps:
o

A horizon 12 ans (2028), ce qui correspo nd à la durée de mise en œuvre de deux
PLH, chaq ue secteur de la Vi ll e (possibilité de regrouper des quartiers de la Vill e en
secte ur pour une amé liorer la faisabilité de l'obj ectif) co ntribu era à l'accue il des
ménages du 1er quartile à la haute ur de leur poids dans les attributions.

o

A horizon 6 ans, la priorité est donnée à la « déspécialisat ion » des réside nces
id ent ifiées comme fragiles sur la Ville de Sa int-Ma lo, ce qui conduit à augme nter la
contribution des autres quartiers.

o

A horizon 3 ans, la priorité est donnée à la « déspéciali sation » du Quartier
Politiqu e de la Vill e, ce qui co nduit à augmenter la contribution des autres
quartiers de la Ville.

Les actions seront cond uites simultan ément et éva lu ées au term e des trois puis des six ans.

A l'échelle des résidences

•!• Le constat : Plusieurs facteurs (localisation, mode de financement, âge du parc, niveau
de loyers, logiques d'attribution antérieures .... ) ont contribué à ce que certaines
résidences du parc locatif social se« spécialisent »dans l'accueil des populations les plus
modestes.

•!• L'objectif: Mettre en place des orientations d'attribution par types de résidences selon
leur fragilité sociale, afin de freiner les effets de concentration et de spécialisation des
résidences.

•!• La temporalité :
o

A horizon 6 ans, l'objectif est de« dés pécialiser» les rés id ences id entifi ées comme
fragiles, ce qui conduit à augmenter la co ntribut ion des autres rés id ences à
l' accueil des demand eurs du 1 er quartil e.

Une démarche partenariale et évolutive
Il s' agit d' avoir un e lecture de la répartition de la fra gilité soc iale à l'échell e de la résid ence,
lorsqu'un logement se libère ou se construit, en amont de la co mmi ssion d'attribution.
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L'enj eu est de catégoriser les résidences en fon ction des revenus des occupants: équilibrée,
f ragi le, t rès fra gile. Pour cela, un e grill e de lecture d'occupat ion socia le dans le processus
d'at t ribut ion des logements soci aux devra être éta bli au cour de la mise en œuvre de la CIA via
lmh owe b.
La gri lle de lecture perm ettra de catégorise r les résidences en fonction des revenus de leurs
occupants :
Équilibrée : les mén ages dont les revenus sont inféri eurs à 40% des plafo nds PLU S
représe ntent moins de 25% des occupants.
Fragile : les ménages dont les reve nu s sont inférieurs à 40% des plafond s PLU S
rep rése ntent entre 25% et 50% des occup ant.
Très fragile : les ménages dont les reve nu s sont inférieurs à 40% des plafonds PLUS
rep rése ntent plu s de 50% des occupants.

Pour rappel, le plafond annuel PLUS est de 32 316 euro pour un ménage de 3 personnes ou 1
personne + une personne à charge ou couple de j eune ménage.
L'o util pourra être amé lioré au cours de la période de mise en œuvre de la présente convention.

Process proposé :

Un logement se
libère

Identification d~ la catégorie de
résidences

Fragile/très fragile/équilibrée

Orientations d'attribution de la CIA en
fonction de cette catégorie de résidences

Fragile/très fragile/équilibrée
(étape interne à l'organisme)

Identification des demandes qui
Demandeurs de logements sociaux

correspondent aux caractéristiques du
logement libéré et en tentant de répondre
aux orientations de la CIA-_pour ce
logement

A noter : Les CAL restent souveraines.
Commission d'attribution des logements sociaux
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Orientations pour les résidences fragiles et très fragiles

Situation existante

Orientations

Actions à mettre en place

les ménages dont les revenus

d'attribution

en parallèle pour faciliter

son t inférieu rs à 40% des

la réalisation des

plafonds PLUS représentent
entre

25%

et

50%

orientations

des

occupants.

•

les ménages dont les revenu s

des

sont inférieurs à 40% des
plafonds PLUS représenten t

Travailler sur l'attractivité

•

plus de 50% des occupants.

quartiers

et

des
travail

Veille partenariale

résidences :

spécifique sur ces

conjoint des bailleurs sur

résidences

leur

patrimoine

et

des

collectivités (renforcement
•

Objectifs

de la gestion de proximité

limiter les attributions

et

des ménages prioritai res

de

la

qualité

de

service ... ).

•

Infléchir progressivement
le

peuplement

mani ère

de

à favoriser la

mixité

sociale

l'amélioration

et
du

Profils à privilégier
•

des

de Ville qui contribuent au
bien être des habitants (en

fonctionnement social des

matière de cadre de vie,

Ménages Actifs

quartiers fragilisés.

Mobilisation

dispositifs de la Politique

Ménages au dessus du
premier
quartil e
de
demandeur

vivre

ensemble,

emploi,

jeu nesse, etc ... ), en

•

Cesser de continuer à

lien

avec le Contrat de ville .

concentrer des ménages
cumulant des difficultés
économiques et sociales
dans

les

•

Favoriser

le

travail

partenarial

mêmes

rés idences ou quarti ers.

Dispositifs d' alde à la
vacance volontaire

•

Viser

meilleure

une

du

hétérogénéité
peuplement
résidences

de

développés par SMA pour
les bailleurs (cf.action 6)

ces

pour

éviter

une dégradation

de la

situation exist ante.
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Orientations pour les résidences équilibrées

Sit uation existante

Orientations

Actions à mettre en place

d'attribution

en parallèle pour faciliter

Résidence équilibrée

la réalisation des
orientations
• Gestion de proximité
• Gestion locative et entretien
des résidences

•
Objectifs

•

Conserver/ stabiliser

le

•

la

une

négat ive

à un équilibre

attributions

en

foncti on du nivea u de
revenus des ménages.

• Quali té de service
• Veiller

à la répartit ion de
à bas loyer s

l'offre nouvelle

mixité

so ciale d e ces résidences.
Eviter

Veiller
des

à co nserve r, o u

am élior er,

•

• Ré habilitation

peuplem en t exist an t

pe uplement existant de
m anière

Conserver le

évolut ion
ces

de

résidences :

•

Identifier

les

possibilités

de

relogem ent

pour

publics pri orita ires ?

les

• Engager

une

l'accessibilit é des

étu de

loyers du

par c social
• Evaluer le cou t pour SMA du

paupérisat ion,

développement

dégrada ti on

subvent ion pour inciter

de

situati on existante...

la

sur

d'u ne

à la

m inoration des loyers d ans ces
résidences.
• Renfor cer

les

mesures

d'accompagnem ent social et la
colla boration avec les acteu rs
de l' insertio n par le logement.
• Envisager une aide financièr e
de SMA pour aider les bailleurs

à créer une offre accessible
dans ces résidences (cf.action
3).
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Orientation 1 : Assurer un meilleur équilibre territorial à
travers la politique d'attribution des logements sociaux
Veiller à ce que les attributions de logements sociaux contribuent à la mixité sociale à l'échelle
du territoire de SMA.

Objectif 1.1

Diversifier le profil des ménages en quartier

prioritaire: tendre vers un objectif d'attributions à des ménages

« cibles »
•

Objectif d'attribution des ménages au dessus du premier quarti le en QPV

Dans le quarti er prioritaire de la vill e ou QPV, un obj ectif qu antifi é d' attributi ons à des
demand eurs autres qu e ce ux à bas reve nus (d éfinis co mm e ménages 1er quartile) doit êt re fi xé
dans le cadre des ori entatio ns d'attribution approuvées par la Conférence Intercommunale du
Logem ent. Par cette disposition, le légi slateur a voulu encadrer les attribution s qui se ront réali sées
dans les QPV afin de diversifi er l'occupat ion soci ale de ces quartiers.
Le se uil du 1er qu artil e des demand eurs aux reve nu s les plus modestes est f ixé annu ell ement par
arrêt é préf ect oral. Il a ét é fi xé à 8 520€/an et Unité de Con somm ation pour l'a nn ée 2017.

Les objectifs :
Accueillir un profil de ménages plus diversifié en QPV
Réduire le nombre de refus d'attributions en QPV
Dans une pe rspective de rééq uilibrage de l'occup ation sociale du QPV, par rap po rt au reste du
t erritoire, il s' agit don c de viser un t aux d'att ributio n de ménages au-dessus du premi er qu art il e.

En 20 16, 43% des attributions en QPV ont été faites à des dem andeurs appartenan t au 1er quartile
et 57% des attributions en QPV ont été f aites à des demandeurs appartenants aux trois autres
quartiles.
L'objectif annuel de 50% des attributi ons en QPV pour des demandeurs au dessus du premier
quart il e est atteint .
Rappe l : cet obj ectif est un obj ectif a minima et il apparaît pert inent de vi ser un e progression.
Le pa rc de loge ments en QPV app arti ent exclusivement à Emeraud e Habitation {31.5% de son
patrim oin e et 18,6% du parc global). La Ra nce va ce pend ant développ er un pa rc de loge ments en
accession et de logements en PLS en 2017, ce qui contribu era à l'o bj ectif de réé quilibrage.
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Objectif

Échelle

50% d'attribut io ns à des ménages aux

Évaluation
Nombre de proposit ions

resso urces supérieures au 1er quartile
(soit 8 520€ /an/ Unité de Co nso mmation po ur

En QPV

l'a nn ée 2017 }

fa ites en CAL (ensemb le des
attributions, y compris
cel les suivies de refus)

Indicateurs de suivi :
Volume des propositions d'attribution à des demandeurs au dessus du premier quartile
en QPV (=positionnement en première place à l'issue de la CAL)/volume global de
propositions d'attributions sur le QPV.
Analyse des refus (volume et motifs) suite à ces propositions d'attribution.

Conditions de mise en œuvre : SMA et ses pa rtena ires soulignent que la mise en œuvre de cet
objectif est dépendant d' un certa in nombre de fact eurs :
Le ta ux de rot at ion en QPV,
Les caractéristiques des logements libérés (typologie, niveaux de loyers ... ) et les
ca ract éristi ques des deman deurs (nivea ux de reve nu s, composit ion fami liale ... },
Les fact eurs d'attract ivité du quartier qui relèvent de la responsab ilité de l'ensemble des
partenaires (équip ements, comme rces, accessibilité, gestion urbaine de proximité, gestion
des espaces publics, et c. ).
Interventi on en fa ve ur du mieux vivre ense mbl e dans les quart iers priorit aires (cf. Co nt rat
de ville) et mise en pl ace des acti ons de re nouve ll eme nt urba in (cf. NPNRU en cours).
Ca lcul du seu il du premier qu artile (si le seu il du premier quartil e est revu à la ba isse dans
les années suivantes ce la impact e la mi se en œuvre des objectifs).

Actions à mener

Qui?
des

Quand?

Suivi des attri but ions en QPV et

Transm ission

donn ées:

partage parte nariale

CREHA Ouest /bai lleurs

An nuellement

Pilot e de suivi : SMA
A noter : Compte tenu des caractéristiques du territoire (un seul bailleur a des logements en
QPV), SMA et ses partenaires ne mettront pas en place une pré-CAL pour les attributions en
QPV.

•

Les relogements dans le cadre des projets de ré novation urbaine

Le te rritoire de la nouvelle géographie prio rita ire de la politiqu e de la vi ll e compte 3 920 habitant s,
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représentant 8,45% de la popul ation malouin e et se répartit entre cinq sect eurs : Les Provin ces-

Alsa ce- Poitou, M arville, Etri er, La Découvert e, Espéran ce. Ce périm ètre reprend glob alement les
périm ètres de ZUS et de

eues

précé dant, en

y exclu ant

un sect eur pavillonn aire importa nt sur le

qu arti er de la Déco uverte.
Dans le cadre du NPN RU, le nombre de démolitions prévues sur le qu arti er prioritaire est de 265
loge ments.
Opération en QPV

Nombres de démolit ions

Relogements

Avenue de Marville

99

62

Rue de l'Etrier

84

79

Alsace-Poitou - secteur Les Provinces

82

82

265

223

Résidences
Tot al

Par ailleurs, dès 2014, avant la définition du périm ètre géographiqu e priorita ire de Sa int -M alo
Agglomérat ion, la Vill e ava it entamé une réfl exion sur l'e nse mble immo bili er Tréhou ard . En effet,
celui-ci co nce ntre les m êmes difficultés qu e les résidences du qu arti er priorita ire, mais son
inclu sion dans le périmètre n' a pas été ret enu e par l'Etat co mpte-t enu de la disco nt inuité
géograph ique. Aujourd'hui, bien que le sect eur so it exclu de la géographie prioritaire, les études
de ré novation se poursuivent.
Opération hors QPV
Trehouard

Nom bres de démolit ions

Relogements

102

33

L'ense mble du parc de logeme nts co nce rn é par ces démolit ions appa rt ient au ba illeur Emeraude
Hab itat ion, so it 367 loge ments démolis (265 en QPV+ 102 pour Tréhouard) .

};>

Le choix de SMA: Favoriser une dynamique inter-bailleurs qui concerne l'ensemble
des relogements issus à de la démolition (QPV ou non).

La question de la rénovat ion urbaine sur les secteurs de logements sociaux, stigmatisés, et dont
l'obsolescence du bât i est avérée, est une q uestion majeure pour la vill e de Saint-M alo.
L' ensemble des opérations de rénovat ion urbaine programmées pour les années à venir doit
être pris en compte dans sa globalité. Il ne s'agit pas de faire une distinction entre les
dif férentes opérations qu' elles soient f inancées par l' ANRU, incluses dans le périmètre de la
géographi e prioritaire ou non.
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•

Le constat: le lien entre politique de rénovation urbaine et stratégie habitat
d'agglomération reste à approfondir

Dans le cadre de l' ANRU 1, les deux principaux ba illeurs du territoire, La Rance et Emeraude
Habitation, ont signé une convent ion partenariale inter-ba illeurs pou r le re logement des locataires
concernés par les programmes de démolition du PRU de la Vi lle de Saint-Malo.
Dans le cadre de cette convention, les règles de proposition d'attribution éta ient les suivantes: les
relogements des ménages concernés s'effectuent en priorité dans le patrimoine d'Emeraude
Habitation pour toutes les fami lles «en difficu ltés avec leur environnement» pour lesquelles des
solutions spécicifiques sont envisagées (PLAI, suivi social renforcé ... ); puis sur so lli citat ion
d'Emeraude Habitation, la SA La Rance examine les demandes de re logement sur la base de
chaque diagnostic socia l et propose des logements correspondant aux ca racté ristiques de la
demande.
Ce fonctionnement a conduit à ce que la grande majorité des relogements soient pris en charge
par Emeraude Habitation.
Le Contrat de vill e 2015-2020 ind ique que les li ens entre pol it ique de rénovation urbaine et
stratégie habitat d'agglomération reste à approfond ir: «Si les objectifs du PRU ont été inscrits dans

le Programme Local de l'Habitat {PLH) de Saint-Malo Agglomération, l'articulation entre stratégie
habitat d'ensemble et prise en compte des conséquences du PRU est restée peu effective, sous
différents aspects. Ainsi, le processus de relogement est resté très internalisé par l'organisme HLM
directement concerné (Emeraude Habitation}, et s'est traité essentiellement à l'échelle territoriale
communale. Les fonctions d'accueil très social de l'agglomération restent aujourd'hui très
concentrées sur certains parcs dévalorisés comme Marville ou Tréhouard. »

•

L'enjeu : penser les relogements dans une logique de rééquilibrage de
peuplement

Cadre général : rappel du règlement de l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU)
L' impact du proj et de reno uve llement urbain sur le fonctionnement du quartier et les conditions
de vie des habitants doit être anticipé et accompagné, en articulation avec le contrat de ville et les
dispositifs associés. Les conditions d'accompagnement du changement induit par le projet doivent
être défin ies, en ce qui concerne notamment le re logement, la gestion, l'insertion et la mémoire
des quart iers.
Une stratégie de relogement doit donc être définie, notamment avec les porteurs de projet, les
organismes HLM, les services de l'Etat, les réservata ires de logem ents sociau x et les associations
de locataires. Dans ce cadre, les porteurs de projets et organismes HLM conventionnant avec
l'agence doivent s'engager à mettre en œuvre un processus de relogement de qualité, permettant
de répondre aux besoins et aux souha its des ménages.
Ainsi, cette stratégie doit poursuivre trois obj ectifs principaux:
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o

offrir des parcours résid entiels positifs aux ménages

o

réin scrire les ménages en difficulté dans un e dynamique d'insertion

o

contribu er à la mixité socia le.

Pour les ménages dont le re logement est rendu nécessa ire par un e opération fi nancée par
l'agence, cette stratégie doit:
o

s'appuyer sur un diagnostic préalable;

o

fixer des obj ect ifs en termes de qualité du relogement et encadrer l'imp act financier du
relogement pour les ménages;

o

préciser le dispositif d'accompagnement des ménages et les co ndit ions de pilotage, de
suivi et d'évaluation du relogement.

Cette stratég ie est formali sée dans la convention partenariale intercommuna le prévue à l'article 8
de la loi no 2014-173 du 21 février 2014. Dans ce cadre, l'a gence se ra éga lement atte ntive aux
objectifs de mixité sociale et d'é quilibre entre les territoires à prendre en compte pour les
attributions de loge ments sociaux définis dans cette convention, à leur cohérence avec les
orientations du projet urb ain et aux modalités de la coopération ent re les porteurs de projet, les
organismes HLM et les titulaires de droits de ré servation pour mettre en œuvre ces objectifs.
Plu s précisément, L' ANRU dem and e aux parten aires du projet de définir loca lem ent un ce rtain
nombre d'as pect s li és aux relogements :
Part des relogements dans le neuf ou convent ion né dep ui s moins de 5 ans.
Par des reloge ments hors site et hors QPV.
Le choix et la définition de critères définissa nt un parcours résid enti el pos it if.
Le choix et la définition de crit ères de soutenab ilité financière.
Situation s nécess itant un accompagnement social (Cf. Volet In se rtion par le reloge ment).
Dés ignation d'un e in sta nce techn ique de suivi des relogements.
Une gestion pa rtenariale des relogements ANRU est donc nécessaire pour éviter de reconcentrer
ces ménages dans les mêmes résidences.

Afin de concourir à dava ntage de mi xité soci ale à l'échelle du territoire de SMA, les relogements
des opérations des Projets de Rénovation Urbain e doivent êt re pensés dans une logiqu e de
rééqu ilibrage de peup lement. L'e njeu est bien de crée r des conditions favorables au rel ogement
dans l' ense mble du parc social de l'Agglomération, selon les souh aits ex prim és par les ménages.
De manière générale, la démarche de relogement est en premier li eu l'a ffaire du bailleur
concerné, mais elle s' in scrit aussi dans un parte nari at plu s large, dont font notamm ent partis:
o

Le baill eur directeme nt impliqu é (avec ses se rvices et les équipes miss ionnées pour
l'accompagn ement) et les autres bai lleurs so llicités dans le cad re des relogements interorga nismes,

o

Les partenaires pub li cs (com munes, SMA, Conse il Départementa l, Etat...),
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o

Les rése rvat aires

o

L'éq uipe projet de rénovat ion urbain e (Co ntrat de Ville)

o

Les act eurs socia ux concern és par le suivi des fa mill es (CCAS, CAF...),

o

Les associations impliquées (AMIDS, Le Goeland ...).

L'o bjectif est donc de crée r les conditi ons pa rtenari ales pour qu e les modalités de relogem ent
part icipent au réé quilibrage de l'occupation soci ale du parc locatif social.
Les partenaires s' engagent à re voir les modalités de coop ération inter-bailleurs qui ét aient
prévu es dans la conve ntion partenariale lo rs de I'ANRU 1, afin de favo ri se r les parco urs
résid enti els entre organismes.

Le principe retenu par l'ensemble des partenaires est donc celui du recours à la solidarité
inter-bailleurs: tous les ba illeurs co ncernés ou non par la démolit ion s'engagent à affect er un e
part ie de leurs attributions aux opérations de relogement dans le cadre des opérations de
renouvell ement urba in rete nu es au tit re du NPNRU ou non, dans la mesure de leurs ca pacités
d'accueil (adéqu ation entre les ca racté ristiques de leur offre, et notamm ent des nivea ux de
loyers, et des caract éristiqu es des ménages à reloge r) . A note r: les relogements effect ués hors
QPV sont co mptabili sés dans l'objectif d'attri butions hors QPV pour les ménages issus du 1 er
quart il e des demandeurs.
Engagements int er-bailleurs :
La dém arche d' élaboration de la présente convent ion a permis de faire émerger des
engagements de relogements des m énages issus des opérations de démolit ion (en volum e),
soit pour:
o

Aiguillon Construction : en engagement 3 à 4 relogem ents par an, durant la période
nécessa ire aux re loge ments d'Em era ude habitation.

o

La Rance : un engagement de 30 relogements sur la t otalité de la durée du NPNRU

1

•

Ce

chiffre a ét é co nstruit sur la base de la rot ation de 2016 et sur l'équivalent de deux
ann ées plein es de :
25% de la rotation sur les résidences classées f ragiles avec un niveau de loye r proche des
résidences d'Emeraude Habitat ion concern ées par la démolition
25% de la rot ation sur les résidences éq uilibrées avec un nivea u de loyer proche des
résid ences d'Emeraude Habitat ion concernées pa r la démolit ion
25% de la rot ation des logeme nts f in ancés en PLAI à Saint M alo Agglomération

1

Cet engagem ent de La Rance porte sur 30 loge ments qui co rrespo ndent à 11% des besoin s de

re logement exp ri més initi alement pa r Émeraude Habitati on.
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Engagements intercommunal :
Par ailleurs, la localisation du relogement doit se faire d'une part sur la Ville de Saint-Malo
hors QPV et d'autre part en mobilisant le parc social sur les communes SRU (Cancale, st Méloir
et Miniac Morvan).
Gestion des demandes de mutation dans le cadre des relogements ANRU
Les demandes de mutation, soit les demandes de logement social de dem and eurs qui so nt déjà
locata ires d'un logement social, représe ntent une forte proportion des demandeurs (pour
exemp le, en 2015, ils représe ntent 41% des demand eurs et 30% des attributaires).
Sur le territoire de SMA (comme sur le reste du département), la règle exista nte est la suivante:
les demandes de mutation « appart iennent » au ba ill eur du locataire demandeur d'une mutation
pend ant 6 mois, au-delà de cette période un autre ba illeur peut fa ire une proposition de logement
à ce ca ndidat à la mutation.
Les bailleurs du t erritoire souh aitent conserver cette règle act uell ement en vigueur. Ell e ne
s'ap pliqu era cependant pa s pour les ménages à reloge r en ra iso n du Programme de rénovation
urbain e.
Les ba ill eurs peuvent égaleme nt leve r cette règle des 6 mois, au cas par cas, pour des demandes
urgentes qu' ils n' arrivent pas à sat isfaire rapid ement (ex : besoin d'un logeme nt adapté au
handi ca p).

Objectif 1.2 - Accueillir les ménages à bas revenus hors du quartier
prioritaire
La loi Ega lité et Citoyenn et é sti pul e qu'un taux d'attributi ons annu elles (suivies de baux signés ) de
logements soci aux (y compris les mutation s) situ és en dehors des QPV doit être con sacré :
A des demand eurs dont le nivea u de ressources par unité de co nso mm ation est inféri eur à
un montant co nstaté annu ell em ent par arrêt é préfectoral
Aux perso nn es relogées dans le cadre d'une opé ration de rénovatio n urba in e.
Un t aux adaptab le et révisa bl e : ce taux initi al de 25% peut être adapté, compte tenu de la
situation locale, pa r les ori entat ions en matière d'attribution app rouvées pa r I'EPCI et le
représentant de l'Et at dans le département, dans le cadre de la CIL. Il se ra révi sé tous les tro is ans
en fonction de l'évolution de la situ ation loca le.

Etant donné que le pourcentage d'attribution en faveur des demandeurs du 1er quartile, hors QPV,
est de 28% sur le territoire de SMA pour l'année 2016, il semble réaliste de se fixer un objectif de
25% à atteindre annuellement.
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Les bailleurs soulignent cependant la prudence avec laquelle il faut interpréter les chiffres. Les
données transmises par le Creha Ouest seront à confirmer au regard d'une actualisation pour le 1er
semestre 2017.
Objectifs:
Rééqui librer le peuplement du parc locatif social à l'échelle de toutes les communes de
SMA et de tous les patrimoines de chaque bailleur social.
Améliorer l'accessibilité du parc social existant situé hors QPV
Ne pas concentrer les attributions à des ménages modestes dans les mêmes quartiers ou
dans les mêmes immeubles ou groupes d'immeubles.

Évaluation

Échelle

Objectif
25% d'attributions à des ménages aux
ressources< au 1er quartile incluant le
relogement NPNRU (hors logements PLS)
(soit 8520€ 1 an 1 Unité de Consommation pour

Hors QPV pour
chaque bailleur

Nombre de baux signés

l' ann ée 2017 )

Conditions de m ise en œuvre: la mise en œuvre de cet objectif est dépendant d'un certa in
nombre de facteurs:
Taux de rotation des logements réellement accessibles hors QPV (niveaux de loyers
correspondant aux niveaux de revenus de ces ménages).
Poursuite de la production d'une offre abordable aux ménages les plus modestes dans
l'ensemble des secteurs
Refus des demandeurs après passage en CAL
Rappel des leviers à mobiliser pour produire une offre accessible hors QPV :
Continu er de développer l'offre locative très socia le hors QPV {PLAI)- cf. PLH.
Les bailleurs ont la possibilité de mettre en œuvre la Nouvelle Politique des Loyers (loi
Egalité et CitoyennetéL afin de mieux répartir les loyers accessibles aux ménages les plus
modestes à l' éche lle de l' ense mbl e de leur patrimoine.
Une évaluation annuelle: l' atteinte de ces objectifs fera l'objet d'une éva lu at ion ann uell e
présentée à la CIL.
Un pouvoir de substitution est conféré au préfet si l'objectif fixé pour chaq ue bailleur n'est pas
atteint. Le préfet procédera alors aux attributions qui s'imputeront sur les différents contingents.

32
Convention Intercomm un ale d'Attribution de Sa int-Malo Agglomérat ion

Envoyé en préfecture le 27/02/2019
Reçu en préfecture le 27/02/2019
Affiché le
ID : 035-243500782-20181030-CV_572018_2106-CC

Orientation 2 · Mieux prendre en compte les ménages
prioritaires et assurer l'égalité d'accès au parc social,
notamment pour les plus précaires
Améliorer l'accès au logement des demandeurs prioritaires et veiller à ce que la mise en œuvre
de la mixité sociale ne se fasse pas au détriment de la mise en œuvre du droit au logement.
Remarque préliminaire: Il s'agit de distinguer ici deux types de demandeurs :
o

Les demandeurs prioritaires définis par des critères nationaux ou locaux, qui sont les
publics cibl es de la mise en œuvre du droit au logement (c'est-à-dire: loger le plus grand
no mbre de personnes possible m algré leurs difficultés économ iqu es et sociales).

e

Les demandeurs ayant les revenus plus faibles (demandeurs en-dessous du premier
quartile) qui ne sont pas systématiquement des demandeurs prioritaires, et qui sont les
publics cibles de la mise en œuvre de la mixité sociale.

Objectif 2.1- Partager la définition de ménages prioritaires au sein
du territoire de SMA
Le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) d'lie-et-Vilaine (2017 - 2022)
Selon l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1990 vi sant à la mise en œuvre du droit au
logement, dite loi Besson (version en vigueur au 10 décembre 2015), les publics priorita ires
du Plan sont :
o

Les personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expu lsion sans relogement,
hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d'habitat indigne

o

Les personnes confrontées à un cumu l de difficu ltés, incluant les personnes reconnues
prioritaires au titre du DALO (voir en annexe) et cell es qui occupent un imm euble fa isant
l'objet d'une interd ict ion définitive d'habiter ou d'une évacuation à caractère définitif.

Le

PDALHPD

2017-2022

considère

que

deux

types

de

publi cs

se

distinguent

particulièrem ent parmi ces pub li cs :
o

les jeunes sans ressources,

o

les personnes souffrant de troubles psychiques et/ ou d'addictions.

----------------------------------------------------------------~~
Convent ion Intercommuna le d'Attribution de Sa int -Malo Agglomération

33

Envoyé en préfecture le 27/02/2019
Reçu en préfecture le 27/02/2019
Affiché le
ID : 035-243500782-20181030-CV_572018_2106-CC

La loi Egalité et Citoyenneté uniformise la liste des publics prioritaires. La liste fixée par l'article
L.441-1 du CCH comprend, outre les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO :
Personnes en situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en
situation de handicap,
Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique,
Personnes mal logées ou

défavorisées et personnes rencontrant des difficultés

particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions
d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion
sociale,
Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de
transition,
Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée,
Personnes exposées à des situations d'habitat indigne,
Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant
de violences au sein du couple ou entre les partenaires (sans que la circonstance que le
conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficiant d'un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle) et personnes
menacées de mariage forcé,
Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale,
Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme,
Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement
sur-

occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent,

Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers.
Personnes menacées d'expulsion sans relogement.
Il s'agit de s'assurer que cette liste des critè res de priorité pou r l'accès au logement social est bien
pa rtagée par l'ense mble des acteu rs co ncernés par le processus d' attribut ion des logements
socia ux sur le t erritoire de SMA (baill eurs, rése rvataires, associat ions d'accompagnem ent social,

... ).
•

L'instance en charge d'examiner les demandes prioritaires: l'Instance Locale
Logement (ILL)

En Ille-et-Vilaine, il existe 5 instances locales qui correspondant aux terri to ires suivants:
L'inst ance loca le de Rennes-M étropole (E ll e conse rve le nom de Comm iss ion Loca le
de l'Hab itat (CLH Rennes Métropole) en tant qu'out il du PDALHPD et du FSL sur son
territoire.)
Les in stances loca les des territoires des 4 sous-préfectures adaptées à la géographie
de l' intercommuna lit é : territo ire s des sous-préfectures de Redon, de Sa int-Malo,
de Fougères et de Rennes (hors périmètre de Rennes-Métropole).
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Sur le territoire de SMA, l'Inst ance Locale Logement {ILL) de Relogement socia l prioritaire {RSP)

est chargée de t raiter les situations prioritaires portées par les acteurs sociaux ain si que les
situations

durablement

sans

répon se,

notamment

départementale et par la Comm issio n de médiation

2

ce lles

signalées

par

la Commission

.

Il y a donc deux filières de labellisat ion pour les publics prioritaires:
Une labellisation auto matiqu e des demandeurs prioritaires dan s lmhoweb en
fonction des critè res réglementaires nationaux
Une labe llisation « RSP » par l' Insta nce Locale du Logement, qui correspond en
quelqu e so rte aux ménages identifiés co mm e« ultra prioritaires».
Il s'agira d'engager un trava il de suivi pour vérifier que la mise en œuv re des orientations de mixité
sociale ne vient pa s freiner les attributi ons des demandeurs prioritaires et don c la mise en œuvre
du droit au logement« au prétexte» de la mixité socia le.

Plutôt que d'identifier si le territoire de SMA répond quantitativement aux demandes des
demandeurs prioritaires, il s'agit surtout d' engager un travail fin sur la localisation des
attributions de ces demandeurs prioritaires.
Objectifs:
Suivre et évaluer la localisation (commune/ quartier/résidence) des attributions aux
publics prioritaires, afin de veiller au phénomène de concentration.

Qui?

Actions à mener

Quand?

Suivi de la localisation des

Transmi ssion

attributions fa ites aux publi cs

CRE HA Ouest

prioritaires (selo n filière de

Pil ote de suivi: SMA/ILL

des

données :

Ann uell ement

réservatai res )

2

Lorsqu'un acteur socia l reçoit un ménage ayant besoin d'un e solution de logemen t et/o u d'hébergement dans les
meill eurs délais, ce lui-ci sa isit l' Instance loca le l'aide d' une note sociale et de toutes autres pièces utiles à la
co mpréhension de la situ ation . Après va lidation de la recevabilité de la demande, les inst ances locales ont en charge
d'élaborer d'une manière partenariale une solution de logement ou d'h ébergement pour le ménage considéré et de
veill er à la mi se en œuvre des décision s prises.
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Objectif 2.2. Répartir les attributions aux publics prioritaires entre
bailleurs et entre réservataires
la loi Egalité et Citoyenneté fixe dorénavant, pour l'ensemble des réservataires, 25%
d'attributions aux prioritaires DALO et/ou aux publics prioritaires au sens de l' article l441-1.
Tous les publics prioritaires cités dans la convention sont définis dans l'orientation 2.
Pour le mom ent, lmhoweb ne perm et pas de suivre les attributions par contigent de réservation,
mais des mises à jour devrai ent être apportées rap id ement pour le perm ettre.
Il s'agi ra de se donner les moye ns de suivre ces objectifs d' attribution et d'évaluer l' harmonisat ion
des pratiques entre les organi smes et les institutions co ncern ées.
Les baill eurs du t erritoire remp lisse nt leurs objectifs actuels en mati ère d' attribution aux ménages
prioritaires.
Il est important de sou ligner que les objectifs d'attribution à des publics prioritaires sont plus
larges que le public concerné par le RSP. De plus, les obligations LEC porte uniquement sur les
attributions sans obligation de baux signés (obligation de moyen et non de résultat).
Objectif :
Equilibrer l'accueil des publics prioritaires à l'échell e de toutes les communes de SMA et
des patrimoines de chaque bailleur présent sur le territoire
Échelle

Objectif

Évaluation
Nombre de proposition s

25% d'attributions à des ménages prioritaires

Par bailleur et

faite s en CAL (ense mble des

au sens de la loi Egalité et Citoyenn et é

réservataire

attributions, y compris
ce ll es suivies de refus)

Actions à mener

Qui ?

Suivi des attributions aux

Transmission

publics prioritaires

CREHA Ouest

des

Quand?
données : Annuellement

Pilote de suivi : SMA/ILL
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3.3 Plan d'actions à mettre en œuvre pour favoriser la mise en œuvre
de ces orientations
3.3.1 Consolider l'o bse rvation et le suivi de l'occupation du parc locatif social
3.3.1.1 Mise en place de tableau de bord partagé pour le suivi de la mise en œuvre des
orientations d'attribution en f aveur d'un rééquilibrage territorial
Pour perm ettre l' élaboration des orientations d'att ributions à l' échell e des résidences et suivre le
plus précisément possible l'évo lut ion de leur occupation, il est util e de définir et de mettre en
place un tableau de bord de su ivi en continu du parc social.

Action 1

Construire un tableau de bord partagé de suivi du peuplement
du parc locatif social

o

Mettre en place la grill e de lecture de l'occupation sociale en
fonction du critère revenus.

o

Définir et mettre en place un tab lea u de bord partagé de suivi
des entrées, des sorties et de l'o ccupation du parc social, en lien

Objectifs de l'action

avec les bailleurs sociaux.
o

Disposer des données permettant d'analyser les évo lution s de
l'occupation du patrimoin e social et du profil des att ributaires,
les effets st ru ct urel s li és aux ca ractéristiques du patrimoin e afin
d'évaluer la réali sation des objectifs de la prése nte co nvention
et réori enter an nu ell ement les actions.

o

Définir les modalités de suivi de la mise en œuvre de la présente
convent ion .

Formalisation d'un tab leau de bord de sui vi comp renant 3 vo lets :
o

Occupation du parc social- enquête OPS-réactualisé tous les

deux ans

Descriptif de l'action

,_

o

Attributions-- réactualisé annu ellement

o

Demandes- fichier des demandeurs- réactualisé annuellement

Tab lea u de bord de suivi de l'évo lution de l'occupation socia le de
l' ensemble du parc locat if social avec les caracté ri stiques:
o

Des entrants (attributaires),

o

Des sortants,

o

Des locataires en place.

----·-
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Ainsi que du contexte (vacance, rotation, mais aussi des éléments
qua litatifs : qualité de vie, tranqui ll ité, environnement urbain, éléments
connu s sur le parc privé environnant...}.
Données OPS :

o

Niveaux de re sso urces (quartiles des demand eurs}

o

Composition

familiale

(personnes

isolées,

fam ill es

monoparentales, fami lles ... }.

Indicateurs de suivi

o

Rapport à l'emploi (actif/inactif, ... }.

Possibi lit é à term es d'intégre r d'autres indicateurs:

o

Exemp le : Cadre de vie: indicateurs à sé lectionn er à partir de
l'a na lyse des besoins sociaux (ABS}.

SMA, service habitat.
Pilote

SMA s'engage à prendre en charge le su ivi de ces tab leaux de bord,
ainsi qu e l'animation de temps d' échange parten ariaux autour des
bi lans produits (tous les deux ans}. Le rapport annuel de suivi sera
t ransmis aux partenaires tous les ans.

o

(via l' ARO Habitat Bret agne }.

Engagement des
partenaires

Transmission par les bai lleurs des données OPS tous les deu x ans

o

Transmission annuelle par les bail leurs des donn ées concern ant
les attributions (requêtes possib les sur lmhoweb par SMA}.

o

Transmission

annue ll e par

CREHA

Ouest

du

fichier

des

demand eurs au 31 décembre et du fichier des radiations pour
attri butions (attention : sur

ce

point la loi distingue

les

attributions avec baux signés pour les ménages du 1 er quartile et
les décisions d' attribution pouvant être suivies d'un refu s, pour
les

ménages

de s autres quartiles,

ainsi que les

pub lics

priorita ires}.
Mise en place du tab leau de bord de suivi dès signature de la
Calendrier

convention.
Rédaction annu ell e de synth èse des évolutions et d'éva luation des
obj ectifs par SMA.

Périodicité et outil

Grill e de lecture de l'occupation sociale en fonction du critère revenus
en 2018 ..
Le suivi du tabl ea u de bord se fera via l'outillmhoweb .
Un suivi trim estriel est envisagé par SMA, qui aura la charge de ce suivi.
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3.3.1.2 Pérenniser l'observation des caractéristiques du parc social et de son évolution

Consolid er et pérenniser le dispositif d'observation du parc social et de son occupation, à partir
des données du Répertoire du Parc Locatif Socia l {RPLS), des enquêtes d'occupation du parc socia l
(OPS), des données du fichier de la demande {lmhoweb) et le mettre en relation avec les autres
thèmes de la politique loca le de l' hab itat de Sa int-Ma lo Agg lomération (suivi de la production de
logements, marchés imm ob ili ers et marchés locatifs, etc.), en vue d'améliorer la co hérence des
politiques de l'habitat sur le territoire.

Pérenniser l'observation des caractéristiques du parc social et de son évolution : définir les
modalités, la régularité et le partage du suivi de cette observation.
);>

Construire à terme un tableau de bord de suivi du peuplement, du patrimoine et du
cadre de vie, notamment avec l'intégration des données concernant les loyers (fichier
RPLS).

3.3.1.3 M ise en pl ace d'un travail partenarial sur les loyers
Mettre en place un outil d'observation pour id entifier de manière fine les secteurs où les loyers
sont accessib les à la demande des niveaux de revenus des ménages modestes et très modestes.
o

Développer un e co nnaissa nce partagée de l'accessibilité du parc social de SMA

o

Trava iller à un e meilleure répartition des logements à bas loyers

o

Flécher les logements accessibles et situ és dans des sect eurs non fragiles pour l' attribut ion
aux m énages à bas revenus

o

Amé li orer l'access ibilité du parc neuf pour les ménages modestes

Il s'agirait d'identifier les marges de manœuvre permettant de garantir l'access ibilité du parc
soc ial dans l'ensemb le des secte urs et quartiers de SMA. Cette observation aurait pour obj ect if
de venir alim enter les échanges interba illeurs, l' Etat et SMA sur le volet loyers des Convent ions
d'Utilité Socia le {CUS). Ell e permettrait éga lement de s'assurer que la programmat ion de s
logements neufs répond e aux beso in s du territo ire {PLH), notamm ent en matière de loyers
(loyer principal et loyer annexe) et de typologie. Une réflexion sur le coût globa l du logement
(loyer+charges) po urra it être envisagée.
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Action 2

Développer une connaissance partagée des loyers du parc social sur le
territoire de SMA
1
o

Déve lopper

un e

connaissance

partagée

de

l'accessibilité

finan cière du parc socia l de SMA.
o

Id entifi er

les

condition s d'une

meill eure

répa rtition

des

logements à bas loyers sur le territoire communautaire.
o

Flécher les loge ments accessib les et situ és dans des secteurs
non fragiles pour l'attr ibution aux ménages à bas revenus.

o

Objectifs de l'action

Etudi er la poss ibilité de préserver ou de co nstit uer un stock de
logements à vocation t rès socia le dans les secteurs at tractifs.

o

Améliorer l'accessibilité du

parc neuf

pour les ménages

mod estes (s'assurer que la programmat io n des logements neufs
répond e aux besoins du territoire (PLH), notamm ent en matière
de loyers).
Les baill eurs ont la possibilité de fair e un travail intern e sur les loyers
(nouvelle politiqu e des loyers ). Il s' agira simplement à cette ét ape de
produire de la connaissance pour aid er à la décision et de la partager à
un e échell e communautaire et partenariale.
Il ne s'agit pas pour SMA d' adopter un e posture intrusive vis-à-vis des
politiques de loyers propres à chaque orga nisme HLM .
Il s'agit d'engager un trava il de connaissance et de suivi de l'accessi bilité
des loyers du parc socia l (notamm ent vis-à-vis des pl afond s AP L), afin
de favori ser à t ermes la mi se en œ uvre opérationne lle des objectifs de
mixité soci ale.
o

Co nstruire un e nouvelle grill e de lecture du parc social en
fonction de so n coût et de son accessibilité puis de ca ractériser

Descriptif de l'action

l'offre :loca lisation , typologie ...

Indicateurs de suivi

o

Part age r cette grill e de lecture par l'ensemble des parte naires.

o

Nivea u de loye rs (pratiqués et plafonds) et répartition par
commun es et quartiers.

SMA, Service habitat .

Pilote

SMA pourra se fa ire accomp agner par un burea u d'études pour réa lise r

Partenaires
Calendrier

- - ---+

·-

cette analyse.
Baill eurs, Ville de Sa int-M alo, Etat
Réa lisation d'un e étude dans le deux premières ann ées de la mise en
œ uvre de la co nventi on.
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3.3.1.4 Evaluer le coût d'une politique d'aide à la mixité et l'accessibilité des loyers pour

SMA
Pour un e meilleure mixité sociale dans l'attribution des logem ents soci aux, un des leviers
id entifiés (notamment par le législateur) est d'e nvisage r une politique de loyers fixés en fonction
d'objectifs de mixité sociale, dans le respect des équilibres financiers globaux des bailleurs sociaux.
Il convient d'éviter de loger les ménages les plus démunis dans les quartiers les plu s en difficu lté et
dan s le .Quartier Politique de la Ville. Pour ce la, la Nouve lle Pol itiqu e des Loyers est un levier
possib le que peuvent act iver les bailleurs sociaux pour offrir des logements access ibles ailleurs que
dans ces qu artiers (cf. loi Egal it é et Citoyennet é).
L' étud e sur les loyers (action 2) devra permettre à SMA d' éva luer le coût que représe nterait un
engagement de sa part pour déve lopp er des subve ntions en di rection des bailleurs, dan s la
perspective de favo rise r l'accessibilité du parc socia l.

Action 3

Développer une politique intercommunale d'aide à l'accessibilité des
loyers du parc locatif social

o

Objectifs de l'action

Etape 1 : M ener un e éva luation du coût qu' entraînerait la mise
en place d'un e aide aux ba illeurs pour perm ettre d' atteindre des
loyers accessi bles aux demandeurs à bas revenus dans le
patrimoine où les loyers sont élevés (sur la base de la
conn aissa nce produite par l'action 2}.

o

Etape 2: Consciente des contraintes liées à l'équilibre financier
des organismes HLM, SMA pourrait développer un dispositif
d'aides

communauta ire

visa nt

une

meill eure

répartition

t erritoriale des loyers bas.

-

-

Plusieurs types d'aid es comm unautaires peuvent être envisagés:

Descriptif de l'action
o

Un

dispositif

de

bonifications

des

subventions

de

l'Agglomération à l'attention des opérateurs en fonction de
critères précis (et notamment la qua lité socia le de l'opération .

Ex: un effort conse nti par le ba ill eur sur les niveaux de loyers)
sur le modè le d' un «permis à point » encadrant l'exa men des
dossiers

PLUS

et ·PLAI.

Il

s'agirait

de

rééqu ilibrer

les

fin ance ments apportés par SMA au profit de bonification s
perm ettant d'acco mp agner les opérateurs dans la prise en
co mpte des princip es d' accessibi lit é du parc soci al : prise en

·- - ·

com pte des besoins des ménages les plus modestes (m aîtrise
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des loye rs et des charges).
o

Possibilité de délivrer une subvention communautaire maj orée
pour des logements fin ancés en PLUS sur ce rtai ns quartiers ou
secte urs, dont le loyer de sortie sera it fixé, par co nvention entre
le bailleur et SMA, au niveau de loye r PLAI. Ex : cette dispos iti on
pourrait vise r à tendre vers un pourcentage de « bas loyers»
dans les secte urs ayant peu de loyers accessibles pour les
demandeurs les plus pauvres, afin de mieux répondre à la
demande socia le et de proposer des logements dont les loyers
sero nt plus en adéq uatio n avec le nivea u de ressources des
ménages demandeurs.
Ces conventio ns ne subst it ueraient pas aux co nve ntions APL
conclues entre l'Etat et les opérate urs. Ell es constitu era ient un
engagement parallèle et complémentaire pris entre le bailleur et
la coll ectivité.

Indicateurs de su ivi
Pi lote

------

o

Coût annu el pour SMA.

o

Nombre de subventions accordées.
------------1
SMA, service habitat

~--

---------r----Partenaires

--------------------------------------------~

Organismes HLM, Ville de Sa int-Ma lo, Etat

SMA s'engage à éva lu er le coût et les modalités opérationne ll es qu'elle
peut engager dans cette perspective, dans la première année de mise
Calendrier

en œuvre de la co nvention.
Le cas échéant, une aide communautaire sera développée à parti r de la
deuxième an née de mise en œuvre de la co nvention.

3.3.2 Con so lider la démarche partenari ale autour des attribution s de logements
sociaux
3.3.2.1 Réfléchir aux modalités organisat ionne ll es pour la mise en oeuvre d'une
commission de coord ination partenaria le en amon t des comm iss ion s d'a ttribution
La création d'une pré-commission pour les attribution s en QPV n'a pas été reten ue par SMA et ses
partenaires, en raison du caractère monobailleur du QPV. En revanche, il appara îtrait pe rtin ent
qu'une comm iss ion de coord in at ion parten ariale soit créée à l'échelle du territoire de
l'Agglomération.
Cette commission de coordinat ion pourrait co ncern er deux types de demand es: les relogements
NPNRU et les pub lics prioritaires labellisés RSP .
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Une art icu lation est à trouver avec le fonctionnement ex istant de l'ILL qui réunit déjà les
partenaires (préfectu re, bailleurs, associations d'in se rtion par le logement, département, SMA. ..).
Le rôle de l'ILL est de qualifier la demande en Relogement Socia l Prioritaire (RSP) ou non.

Il s'agira it dorénavant de ve ill er de manière partenariale à la loca lisat ion des attributions faite s à
ces deux catégories de ménages (relogements NPNRU et publi cs prioritaires RSP) .
Process: art iculer la qualification des dossiers remontés en comm iss ion de coordination et une
orientation d'attribution (sur la base de la grille de lecture du patrimoine en fonction des reve nus
des occupants).
Les modalités organisationnne ll es rest ent à définir loca lement : création d'un e comm ission à
l'échelle de SMA et pilotée par SMA ou intégration/articulation avec l'in stance partenarial e
existante (ILL). Il s'agira d'organi se r la coordination dans la première année de mise en œuvre de
la CIA.

Action 4

Organiser la coordination partenariale en amont des commissions
d'attribution

o

Objectifs de l'action

Veill er à ce que les attribution s des publics prioritaires RSP et
des ménages relogés dans le cadre du NPNRU soient cohérentes
avec les orientations de rééquilibrage te rritori al

o

Organ iser le parten ari at et la tran sparen ce en amont des
comm iss ions de coord in ation

o

Descriptif de l'action

Mi se en place opérationne ll e d'une comm ission de coo rdin ation
partenarial e en amont des CAL
--------------~-------------1

o

Indicateurs de suivi

Evo lution de la localisation des att ribution s

- - - -r-

Pilote

SMA, service hab itat

Partenaires

Bai lleurs,

co mmun es,

--------- --Etat,

Act ion

-

Logement,

-

-

Département,

Associat ions, etc.

Calendrier

!-

Prem ière année de mise en œuvre de la CIA

3.3.2.2 Mettre en place une ve ille partenariale pou r les attri butions concernant la
prod uct ion neuve
En cas de livraison de programmes neufs, un e vigilance sur la part de mutations parmi les
attributa ires de ces programmes est nécessa ire afin que les logements neufs ne «vident» pas les
logeme nts exista nts, au dét riment de catégories de ménages fragil es.
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l

Assurer une diversité de peuplement dans le parc neuf

o

Veiller à la diversité des attributions sur les programm es neufs
sur le t erritoire de SMA, et notamm ent des programmes en

Objectifs de l'action

QPV.
o

Mise en place d'une stratégie de peuplement conce rtée entre
SMA, Vill e co ncern ée, et baill eur co nce rn é, pour chaque

Descriptif de l'action

programme neuf permettant de viser un e diversification des
profils démographiques et socia ux.
o

Indicateurs de suivi

Su ivi des profils des ménages attributaires dans les programm es
neufs vi a les tab lea ux de bord de suivi (cf. action 1), notamment
en fonction de leurs niveaux de ressources.

Pilote
Partenaires
Calendrier

- r-

SMA, service habitat

-

-----~

Bai ll eurs, co mmun es, Etat, Action Logement
------~----Annuel, à partir de la signature de la convention.

--------L--

3.3.3 Réfléchir à la mise en œuvre de dispositifs permettant de viser une mixité
socia le « par le haut »
3.3.3.1 Etudier la possibilité d'une aide de SMA pou r financer la vacance vo lontaire des
organismes dans les résidences fragiles,dans la perspective d' une évolution du
peuplement
Le change ment d'image des quartiers (suite aux opérations de rénovat ion urba ine, à un e
réhab ilitation, à des efforts faits sur l'e ntretien et la gestion de proximité, ainsi qu'aux actions sur
les espaces publ ics, les écoles, les équipeme nts, ... ) prend du t emp s. S' il f aut men er parallèlement
un e nouvell e politique de peup lement pour ces ense mbl es, les bailleurs peuvent craindre un e
augmentatio n méca niqu e de la vaca nce de leurs résidences les moin s attract ives .
Afin qu e les enjeux territoriaux de mixit é soci ale ne se fassent pas au détrim ent des enjeux
patrimon iaux des bailleurs, SMA so uh aite réfléchir à la mise en place d'un e subvention
communautaire de soutien à la vacance volontaire en vue d' une évo lut ion du peuplement des
rés idences fragiles.
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Développer une subvention à la vacance volontaire en vue

Action 6

d'une évolution du peuplement des résidences fragiles
Pour frein er la paup érisation ou la concentration de difficultés dans
ce rtains quartiers ou résidences, il s'agit dès lors pour les bailleurs
socia ux de tro uver des cand id at s corresponda nt aux publics cibl es des
orientation s d'attribution de la présente convention.

Consciente que cet objectif peut représenter une difficulté pour les
Objectifs de l'action

bailleurs sociaux compte tenu du manque d' attractivité de certai ns
quartiers ou résidences, SMA souha ite souten ir la vacance volonta ire
des bailleurs pour une liste restreinte de résidences (non définies à ce
jour).
Ce soutien apparaîtra d' autant plus nécessa ire quand il s'ag ira de
mettre en œuvre les obj ectifs de la loi Egalité et Citoyenneté, porteurs
d'une augmentation potenti ell e de la vacance dans les Qu artiers
Po litiqu e de la Ville.
!--

Pour

réduire

les

déséquilibres

d'occupation

social e,

SMA

accompagnerait la vacance volontaire des bailleurs.
o

SMA s'e ngagerait à acco mp agner, après accord des communes
co ncern ées,

les

ponctu ell ement

bailleurs

sociaux

à une vacance

qui

procéderaient

vo lontaire sur les

unités

rés id enti elles les plus fragi les (QPV et hors QPV).
o

Cette vacance volonta ire est un e vaca nce intervenant en dehors
des délais t echniques (d épart du précédent locata ire, trava ux de
réhab ilitation ... ) po ur permettre de trouver un ca ndid at dont le
profil

participe

au

rééqu ilibrage

de

l'occupation

d'un

programme.
o

La contribut ion de SMA vise, dan s les programme s dont le degré
de fragilité est élevé, ceux qui deviendraient vaca nts en rai son

Descriptif de l'action

de l'a ppli cat ion des orientat ions de la présente convention. La
li ste des résidences concernées peut être plu s ou moin s
restreinte (ex : toutes les résid ences id entifi ées co mme fragil es
ou se ulem ent les résidences très fragiles).
o

SMA s'engagerait à prendre en charge le versement du loyer
(hors charges) entre la f in du 1 er mois de vacance et ju sq u'à la
fin du 3ème mois, soit pour deux moi s. Il est possible de fixer un e
limite (ex : dans la limite de t ant d' attributions par an).

--~---------------ff --

Indicateurs de suivi

o

Nombre de logements concernés par la subvention.

o

Profi ls des ménages attributaires au t ermes de cette vaca nce
vo lonta ire.

Pilote

SMA
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Partenaires

Bai ll eurs socia ux, réservataires
Cette subvention pourrait être développée dans les deu x prem ières

Calendrier

années de mise en œuvre de la convention. Sa recon duction sera
évalu ée

en fonction

du

bi lan

effectué

au bout

de

deux ans

d'application.

Budget

Ex: L'agglomération de Tours Plu s consacre 30 000 € par an pour
souten ir la vacance volontaire dan s cette optiqu e.
SMA envisage la possibilité d'une aid e co nditionn ell e en fonction de
l'amortisse ment des résid ences et du profil du locatai re entrant.
Le nom bre de résidences co nce rnées par cett e aide sera décidé en
fon ctio n des ca pacités budgétaires de SMA pour financer cette action.

3.3.4 Veiller à la bonne articulati on entre les ori entations de mixité sociale et
l'accueil des publ ics priorit aires
Suivre de manière partenariale la localisation des attributions des
demandeurs prioritaires selon la loi E&C

Action 7

o

So uscrire aux objectifs d'accuei l des publics prioritaires tout en
veillant au respect des obj ectifs d'équilibre entre les différents
secteurs et quartiers.

Objectifs de l'action

o

Veiller à une meilleure répa rtition des ménages prioritaires
(baisse r leur proportion d'attribution

dans les résidences

fragiles).
o

M ettre en place un suivi de la localisation des attributions fa ites
aux demandeurs priorit aires (loca lisation com munale et type de
résid ence).

Descriptif de l'action
o

Mettre en place un suivi des refus après passage en CAL des
ménages pri oritaires (identifier le poids de la loca lisation du
logement dans les motifs de refus) .

Suivi annue l de la localisation des attributions (commune, quartier,
résid ence).

Indicateurs de suivi

Suivi des proposition s faites en CAL, des refus (taux de refus, ra isons de
ces refu s).

-

Pilote

Cf. Requ êt es en développement pa r le CREHA OUEST
SMA, sous-préfecture,Etat.

Partenaires

Ville de Sa int-Malo, baill eurs, ré se rvataires

Calendrier

Annuel, à partir de la signature de la convention.
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3.3 .5 Renforcer les mesures d' accompagnement social pour l'accès et le maintien
dans le logeme nt
Le diagnostic a montré que les moyens mis au service de l'accompagnement social étaient
concentrés sur la Ville de Sa int-Malo, ce qui peut être un argument en faveur de la difficulté de
l'accue il des populations fragiles pour les autres communes.
L'accompagnement socia l est un levier primordial pour permettre la réalisation des objectifs de la
présente convention. Les partenaires constatent que certains demandeurs arrivent en CAL sans
être labelli sés « Relogement Social Prioritaire» par l'Instance Locale Logement, parce qu'ils ne
sont pas accompagnés par un travailleur social alors même qu'ils ont les caractéristiques pour être
demandeurs prioritaires.
Bien que le logement so it souvent la première demande des ménages hébergés en CHRS et/ ou
bénéficiaires du DALO, un certain nombre de personnes ne sont pas prêtes à accéder au logement,
ou rencontreront vraisemblablement des difficultés pour s'y maintenir une fois relogée.
Dans certains cas, un accès au logement ordinaire direct et sans accompagneme nt est
envisageable. Dans d'autres cas, l'accès direct suppose un accompagnement pour faciliter cet
accès ou le maintien dans le logement et permettre dans un premier temps au moins de
démontrer que le ménage est effectivement en capacité de gérer le logement de manière
autonome.

Tout

l' enj eu

est

de

pouvoir

offrir

la

prestation

(type

de

logement

+/-

accompagnement) la plus adaptée en fonction de la situation du ménage.

Action 8

1

Mettre en œuvre un travail partenarial pour pérenniser, voire renforcer
les mesures d'accompagnement social

o

Pour encourager l'accuei l de ménages fragiles dans le parc
social, sa ns mettre en difficulté le s bailleurs, il s'agit de pouvoir

Objectifs de l'action

mettre

en

œuvre

une

mesure

d'accompagnement socia l

adaptée à chaque fois qu' ell e paraît nécessaire.
o

« Sécurisation »des attributions de certains demandeurs fragil es

pour les bailleurs sociaux.
o

Que l lien avec les associations (so us-location, bail précaire,
etc.)?

Descriptif de l'action
Indicateurs de suivi
Pilote
Partenaires

Nombre de mesures d'accompagnement/nature/durée

·-

SMA

-- Ville de Saint-Ma lo, Bailleurs, réservataires, sous-préfecture, Conse il

dép artemental

Calendrier

A articul er avec la mise en œuvre de l'action 4.
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Un besoin est exprim é d'un renforcement d'un accompagnement médico-socia l et d'un
partenariat avec le secteur sa nitaire .
Un e piste de réflexion pourrait être à mener sur un financement co mplémentaire pour les
organismes qui développent des projets PLAI A (où l'action sociale est portée et coordonn ée par le
baill eur) et dont les logements pourra ient être proposés en contrepartie aux publics prioritaires de
l' ILL .
1

Action 9

Mettre en place une commission de suivi technique des relogements issus
d'une démolition (en lien avec les engagements interbailleurs énoncés
p.31)

o

Ouvrir le champ des possib les pour les attributions des ménages
à reloger dans le cadre d'une démolition.

o

Objectifs de l'action

Ne pas concentrer au même endroit les relogem ents des
ménages issus des démolitions de ré siden ces fragiles.

o

Participer à l'offre de parcours résid enti els ascendant pour les
ménages à reloger.

--

----------~----------

Cette in stance étudiera les possibilités de relogements en cherchant à
respecte r les object ifs suivants:

Descriptif de l'action

o

Favoriser les parcours résidentiels des ménages,

o

Favoriser la mixité sociale de l'ensemb le des secteurs,

o

Veiller à ne pas con centrer les m énages relogés dans des
sect eu rs ou résidences déjà fra gilisées

Indicateurs de suivi

Les baill eurs devront transmettre à SMA les donn ées conce rnant la
local isation des attributions f aites aux ménages à reloger, dans la
perspective d'alim enter les tableaux de bord de suivi de l' évolution de
l'occupation sociale du parc HLM .

Pilote

-----------+----SM A

Engagement des
partenaires

-

·---

-

Les partenaires s'engage nt à mettre en place un e« cellul e relogement»
de coordin ation partenariale (b aill eurs, Ville, SMA, réservata ire Action
Logement), afin d'étudi er co llectivement les possibilités de relogement
(après di agnostic social, préparation du pl an de reloge ment et
fo rm ali sation des deman des de mutation pris en charge par Emeraud e

Calendrier

--------t-

-

Habitation) .
L'in sta nce se réunira autant que de besoins pend ant la durée du

_ ___

_._relogement.

------------
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3.3.5.1 Modalités de la coopération entre bailleu rs sociaux et les réservataires
Le contingent préf ectora l en Ille-et -Vila ine est géré en f lux et porte sur l' ense mb le du parc socia l
locatif des hu it ba illeurs du département et signataires de la con vention cadre 2011-2015 qui
permet de mobi liser plus de 1 500 logements sur l'ensemb le du territo ire du département.
Cette convention doit être redéfinie prochainement et notamm ent dans le cadre du nouvea u Plan
Départementa l d'accès

au

Logem ent

et

à I'Herbergement des personnes défavorisées

(PDALHPD). Il ex ist e par ai ll eurs un e gestion en f lux des contingents communaux sur le territoire
de SMA.

Action 10

Engager un travail partenarial avec Action Logement sur la gestion de la
demande des salariés
1

o

Objectifs de l'action

Mobiliser Action Logement dan s un objectif de diversificat ion
des attributions et de mixité socia le.

o

Engager un bilan et une réflexion avec les ba illeurs et Act ion
Loge ment sur l'adéquation entre entrep rises liées au coll ecteur
et localisation de l'offre sur le territoire de SMA.

o

Favoriser la rech erch e de liens entre les cand idat s Action
Logement et les co mmunes, notam ment dans un objectif de
rapprochement du li eu d'e mp loi.

o

M ieux su ivre la locali sat ion des attributions du contingent
Action logement.

Descriptif de l'action

--

Indicateurs de suivi

Nombre d'attributions Act ion Logement par an
Localisat ion des attributions Action Logement (co mmun e, bai ll eur, type

Pilote

------

Partenaires
Calendrier

de résiden ce )
SMA

-r-

Action Logement et bailleurs.

Au cours de la mise en œuvre de la convention.
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4. Suivi et évalutation de la convention
4.1 Synthèse du plan d'actions
Le plan d'action s favorisa nt la mise en œuvre des orientations de rééquilibrage territorial de
l'occupation sociale des logements sociaux de Sa int-Malo Agglomération a été pensé pour activer:
o

Des leviers de connaissance et de suivi du peuplement du pa rc locatif socia l et de ses
niveaux de loyers (action 1 et 2),

o

Des leviers pour évaluer le coût d'une aid e communautaire pour favoriser la création
d'une offre de logements sociaux accessibles aux demandeurs à bas revenus dans les
secte urs ou résid ences où les loyers sont plus élevés (action 3),

o

Des leviers pour consolid er la dynamiqu e partenariale : pour organiser la coordination
partenariale en amont des CA L (action 4), pour viser un équi libre des attrib utions dan s le
parc neuf (action 5) et des ménages priorita ires (action 7), po ur renforcer les mesures
d'accompagnement socia l (action 8) et pour engager un travai l resseré sur les attributions
issus du contingent d'Action Logeme nt (action 10),

o

Des leviers pour attirer ou maintenir les demandeurs/locataires les plus solvables dans
les secteurs les plus fragiles (action 6),

o

Des leviers pour favoriser l'inter-ba illeurs dans le cadre des relogements issus d'une
opération de démolition (action 9}.
Les 10 actions qui concourront à la mise en œuvre
des orientations de mixité sociale de la CIA

Action 1

Construire un tableau de bord partagé de suivi du peuplement du parc locatif social

Action 2

Développer une connaissance partagée des loyers du parc socia l sur le territoire de
SMA

Action 3

Développer une polit ique intercommunale d' aide à l'accessibilité des loyers du
parc locatif social

----+-

Action 4

Organiser la coordin ation partenariale en amont des commissions d'attribution

Action 5

Assurer une diversité de peuplement dans le parc neuf

---1

Action 6

Développer une subvent ion à la vaca nce volontaire en vue d' une évolut ion du
peuplement des résidences fragil es

Action 7

Suivre de manière partenariale la loca lisation des attributions des demandeurs
prioritaires

Action 8

M ettre

en

œuvre

un

travail

partenarial

pour

renforcer

les

mesures

d'accompagnement social
Action 9

Mettre en place une comm ission de suivi technique des relogements issus d'une
démolition

Action 10

Engager un travail partenarial avec Action Logement sur la gestion de la demande
des sa lariés
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201 8 : Mi se à l' étud e : Action 1, Act ion 2, Acti on 3, Action 4, Action 9
A part ir de 2019 : Acti on 5, Action 6, Action 7, Act ion 8, Action 10.
L'e ngagement budgét aire des part ies prenantes déco ul era des co nclusions des ét ud es menées en
2018 (action 1, 2, 3).
L'e ngagement budgét aire et qualitatif des partenaires découlera des co nclusions des étud es et
fera l'obj et de co nvent ions opérationn ell es déclinant la présente CIA, qui précise ront les objectifs
chiff rés et loca lisés d' at t ri bution par pu bli cs et par baill eurs.

4.3 Suivi et évaluation de la convention
Le sui vi de l' impact de la co nve nt ion sur l' évolut ion de l'occupat ion socia le du parc social se fera
tou s les deux ans (sur la base de l'act uali sation des données OPS).
Il reviendra à Sa int M alo Agglomération de conduire cette éva lu ation et de réunir les partenaires
pour les inform er des ef fet s pro duits ou non sur l'évolut ion de l'occupation du parc locat if socia l
de l'Agglomérat ion.
L'out illmh oweb et so n observatoire se ro nt privilégiés, ca r il pe rm et de ce nt raliser l'inform ation au
nivea u du t erritoire.
Les in stances de suivi et d'évalu ation de la co nve nt ion se ront la Co nfére nce inte rco mmun ale du
Logement qui se réunira au moins un e fo is pa r an et le comité t echnique mi s en place po ur
l' élaborat ion de la CIA. Les t ravaux préparatoires à la CIL annu elle seront de la responsab ilité de ce
co mité technique.
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Conclusion
A travers la Co nférence Inte rcommun ale du Loge ment, qui réunit l'ense mble des act eurs du
loge ment locatif social intervenant sur le te rritoire, SM A souhaite définir des orientations
stratégiqu es partagées par l'ense mble des partenaires et stru cturer un e politiqu e d'at t ri but ion des
loge ments sociaux vi sa nt à :
Faciliter le parcours résid enti el des ménages de SM A : entrée et mobi lit é dans le parc
locatif social, pa sserell es vers les autres segments du parc de loge ments,
Re nforcer l'éq uil ibre t erritorial et la mixité sociale sur tout le territo ire de SM A,
Amélio rer l'accès au logement des demandeurs prioritaires,
Ga rantir une équité de t rait ement des demand eurs, un e éga lité d'accès au loge ment locatif
social pour l'ense mble des catégori es des ménages et un e transpa rence dans les
démarches.

Échelle

Objectif

Évaluation

Nombre de pro po sition s

25% d' attributions à des mén ages pri orita ires

Par bailleur et
rése rvataire

f aites en CAL (ense mb le des
attributio ns, y co mpri s
ce lles suivies de refu s)

25% d'at t ributio ns à des ménages aux
ressources < au 1er qu art ile (soit 8520€ 1 an 1

Ho rs QPV

Nombre de baux signés

Unité de Co nsomm ation)

50% d' at t ri but io ns à des ménages aux
ressources > au 1er qu artil e (soit 8520€
Unité de Co nsomm ation)

Nomb re de pro posit ions

1 an 1

En QPV

f aites en CAL (ense mble des
attribut io ns, y compris
ce lles suivies de refu s)

L'éva luati on de la CIA pe rm ettra par la suite, si nécessa ire, de faire évolu er ces obj ectifs af in de
s'ada pter aux spécif icit és loca les et à la sit uatio n de chaque bailleur ou rése rvata ire.
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S. Annexes
5.1 Données sur le patrimoine
Des disparités de loyers entre les communes
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Des disparités de loyers entre les organismes HLM
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5.2 Données sur les demandes et les attributions
Répartition des attributions par communes de SMA en 2015
1

1
Communes

Nb de locement

~~·

Part

Offre attrlbu4!:e en
2012/20132 hors offre
nouvelle

Part

Offre nouvelle
attrlbu6e en 2012·
2013

Part de l'offre
nouvelle dans les
attributions

Attrlbu~ en 2013·2014

43

____11,50%

tChâleauneuf·d 'l lle·et·Vilaine

19

43,18%

f resnais (l a)

21

4200%

Gouesnière (la)

24

~ir el

12

~er
~Morvan

66,67!6

0,00!6
60,00!6

Plerguer

0,00!6

r.;;;t.Benoit·des·Ondes

0,00!6

fa int·Coulomb

0,00!6

alnt·Guinoux

45,45%
56,67!6

Sources : RPLS 2015/ Fichier de la demande/attribution s 2015 (CREHA OUEST)

Part des demandeurs et des attributaires selon les tranches de revenu (2015}

Sources : Fichier de la demand e/attribution s 2015 (CREHA OUEST)
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selon les tranches de revenu sur la Ville de Saint-Malo (2015)

Sources : Fichier de la demande/attributions 2015 (CREHA OUEST)

Part des demandeurs et des attributaires
selon les tranches de revenu sur les autres communes de SMA (2015)

Sources : Fichi er de la demande/attributions 2015 (CREHA OUEST)
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5.3 Le droit au logement opposable (DALO)
Les ménages prioritaires dans le cad re de la loi DALO (art. L4441-2-3, art.R441-14-1) sont les
ménages de bonne foi :
Dépourvus de logement,
Menacés d'ex pulsion sa ns relogement,
Hébe rgés dans une st ru cture d'hébergement ou un e résidence hotelière à vocation
sociale depuis plus de 6 mois ou logés temporairement dans un logement de transition o u
un logement foyer depuis plus de 18 mois,
Logés dans des locaux impropres à l' habitation ou présentant un ca ractère insalubre
ou dangereux,
Hand icapés ou ayant à leur charge une personne en situ ation de handicap ou au
moins un enfant mineur et occupent un logement soit présentant au moins un des risques
pour la sécurité ou la sa nté énumérés à l'article 2 du décret du 30/01/2002, ou auquel font
défaut au moins deux des élèments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3
du même décret, soit, d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2d
de l'article D 542-14 du code de la sécu rité soc ial e ou pour un e perso nne seule d'une
surface inférieure à ce ll e mentionnée au 1 de l' article 4 du même décret,
Sollicitant un logement socia l et n'ayant pas de réponse dans un délai de 24 mois.
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l c1

l~a nc c @;

Groupe Auionl ogemtnt

La gestion d'un organisme dépend ainsi de l'ensemble de ces facteurs exogènes que sont les évolutions
législatives, l'importance des acteurs en présence et la diversité des modes de financement. Aussi, je vous
remercie par avance d'intégrer ces conditions d'exercice dans l'appréciation finale de l'atteinte des objectifs
signés ainsi que leurs éventuelles évolutions.
Je reste bien entendu à votre entière disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la CIA et
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes sa lutations distinguées.

'1
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PREAMBULE
La gestion urbaine de proximité est l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un
quartier et à la qualité de vie des habitants et des usagers. Elle traite de l’ensemble des espaces
extérieurs au logement, depuis le palier du logement jusqu’à l’arrêt de bus, emprunté par l’habitant.
L’objectif recherché par sa mise en œuvre est de prévenir et de résoudre les problèmes liés à la vie
quotidienne des habitants. Elle vise à améliorer le cadre de vie et les services rendus aux habitants par
une meilleure coordination des gestionnaires et une amélioration des prestations de chacun. Elle permet
également d'accompagner les projets de rénovation urbaine pour assurer le suivi et la pérennité des
investissements réalisés.
Cette convention fait suite aux précédentes conventions signées :
-

dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville de SAINT-MALO, les services de la ville
et l’OPH EMERAUDE HABITATION ont signé une charte de Gestion Urbaine de Proximité en
juin 2003, pour la période 2003-2006

-

la réalisation d’un projet de rénovation urbaine sur le secteur de la Découverte a conduite l’Etat,
Saint-Malo Agglomération, la Ville de Saint-Malo et l’OPH Emeraude Habitation a signé en
septembre 2010, convention de Gestion Urbaine de Proximité pour la période 2010-2013

Ces deux conventions portaient sur la ZUS, soit les secteurs Découverte-Espérance. La loi du 21 février
2014, relative à la réforme de la politique de la ville, a modifié le périmètre de la géographie prioritaire.
Ainsi, le Contrat de Ville de Saint-Malo Agglomération porte sur les secteurs Espérance-DécouverteEtrier-Marville-Alsace-Poitou.
Conformément aux objectifs du Contrat de Ville et aux engagements vis-à-vis de l’ANRU, il s’avère
nécessaire de formuler les objectifs de Gestion Urbaine de Proximité pour le QPV de Saint-Malo
Agglomération, de préciser la déclinaison opérationnelle, et les engagements de chaque partenaire.
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ARTICLE 1 – LES PARTIES DE LA CONVENTION
Entre
L'Etat, représenté par Madame la Préfète de la Région Bretagne, Préfète d'Ille-et-Vilaine ;
Saint-Malo Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Claude RENOULT,
La Ville de Saint-Malo, représentée par son Maire, Monsieur Claude RENOULT

et
Emeraude Habitation, représenté par son Directeur Général,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 – L’OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit le cadrage de la gestion urbaine de proximité et sa mise en opérationnalité
pour le QPV de Saint-Malo Agglomération : secteur Espérance – Découverte – Etrier – Marville - AlsacePoitou.

Ce document constitue une annexe de la convention pluriannuelle 2018-2024 du projet de
renouvellement urbain de Saint-Malo cofinancé par l’ANRU dans le cadre du NPNRU. Il est également à
articuler avec les autres démarches territoriales issus du Contrat de Ville de Saint-Malo Agglomération
2015-2020.
La validité de cette convention court donc au minimum jusqu’à la date du dernier solde de la convention
NPNRU.
En cas de besoin spécifique, une actualisation du dispositif pourra être réalisée en fonction de l’évolution
du cadrage général.
Cette convention définit les principes suivants :
-

les partenaires associés

-

le périmètre d’application de la GUP

-

les axes d’intervention pour lesquels les partenaires sont appelés à se mobiliser, ainsi que les
objectifs de la GUP

-

le dispositif de pilotage et de coordination

-

les outils de suivi et d’évaluation

-

la durée de la convention.
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ARTICLE 3 – LE PERIMETRE D’APPLICATION DE LA GUP
La Gestion Urbaine de Proximité ayant pour objet d’améliorer le fonctionnement des espaces déqualifiés
ou d’espaces aux pratiques à renouveler, s’adresse au quartier prioritaire de la Politique de La Ville,
c’est–à–dire au territoire du Contrat de Ville de Saint-Malo Agglomération.

Ce quartier prioritaire définit par le décret du 30 décembre 2014 regroupe les secteurs de l’Espérance, la
Découverte, l’Etrier, Marville, Alsace-Poitou.
Cette géographie en forme de chapelet fait face à une forte concentration de difficultés sociales et
urbaines.

CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
La ville de Saint-Malo compte 47 318 habitants au 1er janvier 2018.
Elle fédère autour d’elle, une communauté d’agglomération, « Saint-Malo Agglomération » composée de
18 communes et représentant plus de 84 000 habitants. Saint-Malo Agglomération est notamment
compétente en matière de politique de la ville, d’habitat et de gestion des déchets.
Le Quartier Politique de la Ville compte quant à lui 3 583 habitants (INSEE 2013). Nous constatons une
diminution de la population dans le quartier, notamment due au projet de renouvellement urbain sur la
partie Découverte.
L’observatoire des données sociales, mis en place dans le cadre du Contrat de Ville, met en exergue les
caractéristiques suivantes :
En terme de peuplement :
-

Un quart des habitants a moins de 15 ans et 40% a moins de 24 ans. La part des 60 ans et plus
s’élève à 17%.

-

La population du quartier reste plus jeune que la moyenne communale mais la population du
QPV tend à vieillir. Cette tendance se confirme depuis 1999.

-

La taille moyenne des ménages est faible (2 personnes) et en diminution (ce qui s’explique entre
autre par la hausse de la monoparentalité et la proportion de personnes seules)

-

Un isolement résidentiel marqué : 790 personnes vivent seules, soit 44% des ménages.

-

Une part élevée de familles monoparentales 330 familles, soit 18% des ménages.

-

Des emménagés récents (depuis moins de 5 ans) moins fragiles que les ménages installés
depuis plus longtemps.

En terme de mobilité :
-

Près d’un ménage sur 2 ne dispose pas de voiture

-

15% des actifs en emploi utilisent un deux roues.

En terme de revenus :
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-

Un taux de pauvreté important (36%) qui a légèrement diminué

-

Mais une diminution des revenus des ménages les plus pauvres et un creusement des écarts par
rapport à l’agglomération.

-

La moitié des ménages du parc social Emeraude Habitation a des ressources inférieures à 40%
des plafonds PLUS.

-

675 allocataires CAF à bas revenus et 300 allocataires fragiles (passant au-dessus du seuil de
bas revenus grâce aux prestations).

En terme de cohésion sociale :
-

Une parentalité précoce élevée (110 jeunes femmes de 18-24 ans ayant des enfants à charge)
dont la moitié en situation de monoparentalité

-

Une grande précarité et vulnérabilité des enfants sur le plan socio-éducatif (un mineur sur 3
concernés). Il s’agit d’enfants cumulant au moins 4 facteurs de risques identifiés qui se réfèrent
au logement (surpeuplement, type de logement), à l’emploi des parents (absence ou emploi
précaire), à la formation des parents (sans diplôme) et à la structure familiale (famille
monoparentale et/ou nombreuse).

-

223 enfants relevant du Programme de Réussite Educative

-

23% des enfants scolarisé dans un collège privé

-

156 jeunes suivis par la Mission Locale, dont 1/3 sans diplôme 18% ayant au moins un enfant à
charge.

-

Un déficit d’inscriptions dans les clubs sportifs

-

Une moindre couverture par les associations

-

Une moindre couverture médicale

En terme d’emploi et de développement économique :
-

Un nombre de demandeurs d’emploi qui reste stable depuis 2015 (avec une diminution des
demandeurs de catégorie A et une augmentation des demandeurs de catégorie C)

-

Un niveau de formation peu élevé (2/3 des plus de 15 ans non scolarisés sont sans diplôme ou
ont un diplôme inférieur au bac)

-

Une sous-représentation des établissements exerçant une activité économique

-

Un dynamisme en terme de création d’établissements, portés par l’entreprenariat

-

Des écarts hommes-femmes en terme d’activité plus marqués que sur les autres quartiers

L’indice de difficulté, élaboré par le Compas, bureau étude missionné par Saint-Malo Agglomération pour
la mise en place d’un observatoire de la politique de la ville synthétise 4 indicateurs :
-

la part de ménages à bas revenus

-

la part de la population sans diplôme ou avec un diplôme de niveau inférieur au Bac

-

la part de familles monoparentales

-

la part des emplois précaires (CCD, intérim, emplois aidés, apprentis et stages rémunérés).

L’indice de difficulté du QPV de Saint Malo s’élève à 71% ; cela souligne que ce territoire rencontre des
difficultés supérieures à la moyenne des QPV.
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CONTEXTE URBAIN
Le quartier prioritaire de la politique de la Ville bénéficie d’une situation centrale au sein de
l’agglomération, à l’interface des 3 centres urbains de Saint-Malo : Intra-Muros, Paramé, Saint-Servan.
Cependant chaque secteur présente des situations urbaines distinctes.
Espérance
La 1ère opération ANRU a permis à ce secteur, de changer sensiblement. L’ancienne cité d’urgence, a été
démolie, au profit de nouveaux logements locatifs sociaux et en accession sociale. Un pôle médico –
social vient apporter une offre nouvelle dans le quartier et participe à la diversification des fonctions de ce
quartier exclusivement résidentiel.
Bien que contraint entre la voie ferrée au sud, l’avenue du Général de Gaulle à l’est et la rue René Botlz
à l’ouest, le secteur bénéficie d’une nouvelle ouverture avec la création d’une voie d’accès depuis
l’avenue du Général de Gaulle.

La Découverte
Plus grand secteur de concentration d’habitat social de la ville de Saint-Malo, la Découverte a bénéficié
de la première opération de rénovation urbaine conventionné avec l’ANRU.
Sa localisation à proximité de l’axe d’entrée de la ville, l’avenue du Général de Gaulle, lui fait bénéficier
d’une bonne desserte et visibilité urbaine, notamment grâce à la mutation de l’avenue du Général de
Gaulle en boulevard urbain. Une nouvelle trame viaire a été établie. Le mail Bougainville est l’espace
public central, support des équipements structurants du quartier.
Sur le secteur ouest de la Découverte, un travail de résidentialisation a permis de clarifier les espaces
publics des espaces privatifs.
Du secteur Trinidad- Curaçao, le plus à l’ouest jusqu’à l’avenue du Général de Gaulle, à l’est, Emeraude
Habitation a procédé à un travail important de réhabilitation de son parc de logement locatif social.
Le centre commercial au sud a un projet de mutation pour les prochaines années.

Etrier
Ce quartier composé de 84 logements locatifs sociaux et d’habitat pavillonnaire privé, situé dans une
ancienne carrière, est enclavé. Bien qu’une voie ait été réalisée pour le connecter à la rue des Antilles, le
quartier demeure peu accessible.
Marville
Ce secteur est caractérisé par la présence de deux barres de logements locatifs sociaux situées le long
de l’avenue de Marville encadrée par des équipements (complexe sportif de Marville, Hippodrome,
Faculté des Métiers, Lycée Maupertuis). Du fait de son occupation sociale, ce secteur est très stigmatisé.
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Alsace-Poitou
Enclavé au nord par les voies ferrées et au sud par un secteur pavillonnaire, ce quartier est l’un des plus
denses de Saint-Malo. Construit sur dalle, il abrite 376 logements sociaux et une copropriété de 111
logements, avec des hauteurs de bâti allant de R+2 à R+7.
Pourtant situé à proximité de nombreux équipements et de services (pôle multi-modal, pôle culturel « La
Grande Passerelle », commerces, équipements scolaires, équipements sportifs…) ; ce secteur
fonctionne en repli sur lui-même.

Ce sont sur ces trois derniers secteur que le projet de renouvellement urbain NPNRU conventionné avec
l’ANRU va concentrer son action, avec notamment une action importante sur le bâti :
-

265 logements démolis :


40 logements rue Alsace,



42 logements rue du Poitou,



99 logements avenue de Marville



et 84 logements à l’Etrier .

-

294 logements réhabilités et résidentialisés (rue d’Alsace et du Poitou )

-

Un programme important de requalification des espaces publics
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ARTICLE 4 – DEFINITION DES AXES D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES
La qualité du cadre de vie ne se limite pas à la présence d’un certain nombre d’équipements. Des
aspects plus qualitatifs sont mis en avant au travers des questions de propreté, de qualité des espaces
extérieurs, de proximité des services et d’amélioration du sentiment de sécurité. La gestion urbaine de
proximité renvoie à une démarche transversale qui part de la construction d’un diagnostic partagé sur les
enjeux d’un territoire afin d’améliorer l’image de ce territoire et la vie quotidienne des habitants.
Le cadre de vie s’articule autour de deux principes :
-

Une définition urbaine : elle englobe les actions sur le bâti et la résolution de constats de
dysfonctionnements ou de dégradations sur les aménagements urbains, elle vient en
accompagnement des projets de renouvellement urbain (démolition, réhabilitation, construction,
réflexions sur la domanialité des espaces)

-

Le lien entre l’urbain et le social au travers d’une réflexion menée avec les habitants et les
usagers sur les espaces en mettant l’accent sur les pratiques et les usages sociaux. Ce mode
d’action publique permet de résoudre les problèmes de la vie quotidienne et d’améliorer
durablement la gestion des quartiers en prenant mieux en compte leur réalité dans l’organisation
et la mise en œuvre des prestations.

Construit à partir d'une visite de terrain avec l’ensemble des partenaires, le diagnostic en marchant
permet de dresser un constat partagé de l'état du quartier : ses atouts, ses manques, les
dysfonctionnements du quartier.
Afin de définir les besoins en matière de gestion urbaine de proximité sur le territoire, plusieurs
diagnostics en marchants ont été initiés par le Pôle Politique de la Ville de Saint-Malo depuis 2016 :
-

Mai 2016 : secteur Découverte Ouest

-

Juin 2016 : secteur Alsace-Poitou

-

Septembre 2016 : secteur Etrier-Marville

-

Septembre 2017 : secteur Antilles-Ponant

-

Novembre 2017 : secteur Espérance

Ces diagnostics en marchants ont permis d’associer les élus, les services techniques de la Ville (espaces
verts, éclairage public, nettoiement) et de l’Agglomération (habitat et politique de la ville, transport,
collecte des déchets, eau et environnement), la police municipale, la police nationale, Emeraude
Habitation, les services de la Sous-Préfecture, et le Conseil Citoyen.
Parallèlement à ces diagnostics en marchant, et compte tenu du nombre important de questionnements,
le Conseil Citoyen a sollicité Emeraude Habitation, lors d’une réunion plénière en avril 2018.
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Afin de répondre au mieux aux attentes des habitants, Emeraude Habitation a proposé que des réunions
mensuelles soient organisées avec le collège « Habitants » du Conseil Citoyen. La première réunion a eu
lieu le 29 mai 2018
Rapidement, du fait d’une recrudescence des questions relatives à la tranquillité publique, les services de
la police nationale et municipale ont été invités à rejoindre cette commission spécifique du Conseil
Citoyen.

C’est ainsi, qu’il a été proposé que cette commission du Conseil Citoyen devienne le support pour la
constitution du groupe opérationnel de la Gestion Urbaine de Proximité, en l’élargissant une fois tous les
2 mois à l’ensemble des acteurs opérationnels du territoire.

Grâce à ces différents échanges pendant plusieurs mois, quatre axes d’intervention sont apparus comme
prioritaires :
-

Communiquer pour mieux gérer

-

Poursuivre l’intervention en matière de propreté et de requalification du quartier des espaces
extérieurs et des parties communes

-

Favoriser le mieux vivre ensemble

-

Maintenir la qualité de gestion pendant les travaux

Communiquer pour mieux gérer

Au cours des divers échanges, la communication est apparue comme un axe majeur. Mieux
communiquer auprès des habitants, les associer, permet de faire comprendre puis accepter les projets,
les transformations et les modes de gestion. C’est permettre également que les habitants « sensibilisés »
diffusent à leur tour l’information au plus grand nombre.
Mais cette communication ne doit pas être que verticale, elle doit également répondre à un axe
horizontal.
L’enjeu est donc d’améliorer la communication auprès des habitants mais également entre services et
structures. Cette thématique est transversale aux autres axes prioritaires. Elle est fondamentale pour
garantir la réussite de la démarche de gestion urbaine de proximité.

Poursuivre l’intervention en matière de propreté et de requalification du quartier des espaces extérieurs et
des parties communes
Le territoire d’application de la Gestion Urbaine de Proximité n’est pas égal face à la problématique du
renouvellement urbain. Une partie (Découverte, Espérance) en a déjà bénéficié (Anru 1) et l’autre va
subir dans les années à venir de nombreuses transformations (NPNRU). Au-delà des spécificités
(pérennisation des investissements réalisés pour la partie Ouest et sur la partie Est, garantie d’une
qualité de gestion), des problématiques communes touchent l’ensemble des secteurs.
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Les incivilités liées à la gestion des déchets (encombrants, ordures ménagères, déjections canines…)
constituent un thème particulièrement sensible sur lequel se focalise l’attention des habitants.
Nous assistons au développement, sur des zones ciblées, de phénomènes d'incivilités récurrents qui
consistent à laisser les déchets autour des points d'apports volontaires.
Concernant les encombrants, qui sont par définition des objets lourds ou difficilement manipulables, dont
le déplacement physique ne peut donc excéder quelques dizaines de mètres par rapport au domicile, du
moins pour les ménages non motorisés, une part importante des encombrants sont déposés de façon
anarchique et font l'objet, après signalement, d'une collecte spécifique.
L’amélioration de la situation quant au dépôt et à la collecte des encombrants et des déchets passe par la
conjonction de trois types d’actions :
‐ Des actions de prévention quant à la production des déchets,
‐ Des actions visant à limiter les incivilités des habitants : il s'agit d'une part d'une amélioration de
l’information sur les services existants, l’organisation d’opérations régulières de sensibilisation, mais
également des campagnes de répression pour que le message préventif ait un réel impact.
‐ Des actions relatives à l’évolution des prestations assurées par la Ville de Saint-Malo, SaintMalo Agglomération et Emeraude Habitation.
La clarification des domanialités reste une priorité nécessaire à la définition de l'intervention de chaque
acteur et à la définition des responsabilités de chacun (bailleur pour les halls d’immeubles et espaces
résidentialisés et Ville de Saint-Malo pour les espaces publics).
La durabilité des aménagements, et donc la pérennité des investissements réalisés, doit être pensée en
amont des réalisations. Les démarches de réaménagement, ou de construction privilégient généralement
l’opérationnalité. La prise en compte des usages dans l’élaboration des projets en associant les habitants
doit être renforcée.

Favoriser le mieux vivre ensemble
La tranquillité publique et la sécurité des habitants émergent comme des thématiques prioritaires. Les
dysfonctionnements repérés s’expriment autant dans la dégradation du bâti, des aménagements
extérieurs que dans certains actes de délinquance, dans des incivilités répétées ou des troubles du
voisinage. De plus le sentiment d'insécurité (insécurité objective ou perception d'insécurité subjective),
est souvent plus fort dans les quartiers en difficultés.
La politique de sécurité n'a de sens que dans la mesure où elle s'inscrit dans l'objectif d'une plus large
cohésion sociale. C'est pourquoi les questions de tranquillité publique se trouvent nécessairement à la
jonction entre les dispositifs de sécurité, de prévention de la délinquance, et d'autres dispositifs tels que
la « Gestion Urbaine de Proximité".
La démarche de tranquillité publique est définie principalement dans le cadre du Conseil Local de
Sécurité, de Prévention de la Délinquance.
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Le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), créé par délibération en date
du 30 juin 2016, a été installé en janvier 2017. Des groupes de travail ont été mis en place et, sur la base
d’un état des lieux, des actions sont mises en œuvre sur les thématiques suivantes :
-

Solidarités de voisinage

-

Addictions et établissements scolaires

-

Sécurité routière

-

Aide aux victimes, lutte contre les violences conjugales

La mise en place depuis 2003, d’un service de proximité par Emeraude Habitation a eu un réel impact sur
la prévention des troubles du voisinage, la surveillance des parties communes et le signalement de tout
dysfonctionnement.
La création d’une antenne d’Emeraude Habitation, à la Découverte au 29 bis rue Pérou a permis de
faciliter les relations entre le bailleur et ses locataires. La mise en place de responsables de secteur
facilite le travail de proximité. Le bailleur doit donc pérenniser sa démarche de qualité de service et de
gestion sociale de son patrimoine.
Par ailleurs, le vivre ensemble passe aussi par des démarches de réappropriation des espaces qu’ils
soient publics ou privatifs. Ainsi, des démarches innovantes peuvent être proposées pour que les
habitants s’approprient collectivement leur quartier afin d’éviter les phénomènes d’attribution spécifique,
de non droit.
L’enjeu est de garantir une tranquillité et une sérénité de vie dans le quartier.

Maintenir la qualité de gestion pendant les travaux

La mise en chantier du projet de renouvellement conventionné avec par l’ANRU va générer un certain
nombre de nuisances pour les habitants directement concernés par les projets sur le bâti et les riverains.
Pour les habitants des immeubles prévus à la démolition, il s’agit de mettre en œuvre un
accompagnement au relogement de qualité et respectueux des souhaits et des besoins des habitants.
Pour les habitants concernés par la réhabilitation, une attention particulière sera portée à la qualité de
gestion pendant les travaux.

L’enjeu est de garantir aux habitants pendant cette période sensible une qualité de gestion et de
propreté.

Ces quatre axes d’interventions prioritaires seront déclinés en actions opérationnelles, lesquelles feront
l’objet d’une fiche action. Ces fiches actions pourraient être actualisées tous les ans à l’occasion du
Comité Technique.
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ARTICLE 5 - MODALITES DE PILOTAGE ET MISE EN ŒUVRE


Le pilotage politique du projet de gestion urbaine sera assuré dans le cadre du comité de
pilotage du Contrat de Ville de Saint-Malo Agglomération. Le comité de pilotage est co-présidé
par Madame la préfète et Monsieur le Président de Saint-Malo Agglomération.
Le projet de gestion urbaine de proximité constituera l’un des volets abordés par ce comité de

pilotage.
Il permet de :
-

Valider les programmes d’actions destinés à réaliser les objectifs fixés dans le cadre du projet

de Gestion Urbaine de Proximité ;
-

Suivre l’avancée de la démarche.

-

Evaluer la démarche

Ce comité de pilotage est le garant de la cohérence d'ensemble du projet. Il se réunit au
minimum une fois par an.



Le pilotage technique est piloté par la Ville de Saint-Malo.

Il est composé des services, institutions et structures compétentes : élus concernés, Direction Générale
des Services Techniques mutualisée de Saint-Malo Agglomération et de la Ville de Saint-Malo services
de la Ville de Saint-Malo (DAU, DEP, Police municipale), de Saint-Malo Agglomération (Direction Habitat
– politique de la Ville, Direction Transports, Accessibilité et Mobilités, Direction Collecte et Traitements
des Déchets ; Direction de l’Eau et de l’Assainissement), de l’OPH Emeraude Habitation, et des services
de l’Etat.

Il a pour mission de:
-

dresser le bilan des actions, et d’évaluer la démarche ;

-

proposer des objectifs et des nouvelles actions, de mettre en débat et sélectionner les projets

qui seront retenus dans la programmation pluriannuelle, notamment dans le cadre de la convention
d’exonération de la TFPB ;
-

suivre l’élaboration et la mise en œuvre des actions ;

-

veiller à la cohérence des actions conduites.

Il se réunira au minimum une fois par an.



La conduite opérationnelle du projet sera assurée par une équipe composée :
-

d’agents de la Ville de Saint-Malo : DAU (pôle politique de la Ville), de la DEP, de la
police municipale

-

d’agents de Saint-Malo Agglomération : Direction de l’Habitat, du Logement et de la

Politique de la Ville, Direction Transports, Accessibilité et Mobilités, Direction Collecte et Traitements des
Déchets
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-

d’agents d’Emeraude Habitation : Direction de la Clientèle et des Territoires

-

de représentants de la Police Nationale

-

de représentant de la Sous-Préfecture de Saint-Malo

-

de membres du collège habitants du Conseil Citoyen

Cette équipe sera chargée :
- d’assurer le relevé des dysfonctionnements lors du diagnostic en marchant ;
- d’alerter les services compétents et d’organiser la circulation de l’information entre les différents
intervenants ;
- de s’assurer de la mise en œuvre des actions, de suivre et d’évaluer la démarche ;
- de mettre en œuvre des circuits courts de résolution de problème au quotidien entre les acteurs
de terrain.
Cette équipe se réunira environ tous les 2 mois.

ARTICLE 6 – OUTILS DE SUIVI ET EVALUATION
Le projet de gestion urbaine de proximité fera l’objet d’évaluation. Celle-ci aura pour but de rendre visible
aux habitants, aux élus et aux acteurs locaux le travail accompli et permettra de l’améliorer tout au long
de la durée d’exécution de la présente convention.
Cette évaluation devra être entendue sous deux formes :
-

Une évaluation en continu pour réajuster les interventions et garantir une réactivité dans la
bonne mise en œuvre de la convention.

Les outils pour évaluer le projet en continu sont :


un dispositif de veille, mis en place par le groupe de conduite opérationnelle, qui
se réunira environ tous les 2 mois



des diagnostics en marchant ; ces visites permettent de relever directement sur
le quartier les dysfonctionnements, la mise en œuvre effective des actions, les
améliorations apportées et celles demandant une attention plus précise.

-

Une évaluation complète dans les six mois précédents l’échéance de la présente convention
permettant de compiler l’ensemble des indicateurs de suivi des fiches actions (indicateurs de
mise en œuvre et indicateurs de résultats), de faire le bilan des engagements de chaque
partenaire

ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention est signée pour la période de réalisation du projet de renouvellement urbain
NPNRU, soit jusqu’à la date du dernier solde de la convention NPNRU.
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Fait à Saint-Malo, le :

SIGNATURES

Pour l'Etat,
la Préfète de la Région de
Bretagne et du département
d’Ille-et-Vilaine

Pour l'OPH Emeraude Habitation,
le Directeur Général,
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Pour Saint Malo Agglomération,
Son Président,

Pour la Ville de Saint Malo
le Maire,
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CONVENTION
DE GESTION URBAINE DE PROXIMITE
2019-2024
Quartiers Espérance- Découverte- EtrierMarville- Alsace-Poitou

ANNEXES

2

1 - Périmètre d’application de la GUP

3

2- PROGRAMME D’ACTIONS
Les axes d’intervention prioritaire sont déclinés en fiches action constituant ainsi le
programme d’action.
Ces fiches actions sont une base de travail. Elles pourront évoluer, être enrichies ou au
contraire supprimées au fil de l’avancée de la convention, en accord avec les partenaires.

Communiquer pour mieux gérer
1- Communiquer auprès des habitants
2- Communiquer entre services et organismes
3- Permettre aux habitants et usagers de communiquer avec les services
Poursuivre l’intervention en matière de propreté et de requalification des espaces
extérieurs et des parties communes du quartier
4567-

Améliorer la gestion des encombrants et des déchets
Lutter contre les déjections canines
Clarifier les domanialités du territoire
Poursuivre la requalification des espaces extérieurs et des parties communes

Favoriser le vivre ensemble
8- Poursuivre et conforter les actions en faveur de la tranquillité publique
9- Poursuivre et conforter les actions en faveur de la gestion de proximité mise en place
par Emeraude Habitation
10- Encourager les actions d’accompagnement des habitants dans une démarche de
réappropriation des espaces publics et résidentiels
Maintenir la qualité de gestion pendant les travaux
11- Accompagner les ménages dans leur relogement
12- Assurer une qualité de gestion pendant les phases de travaux

4

AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE COMMUNIQUER POUR MIEUX GERER
FICHE ACTION

1 - COMMUNIQUER AUPRES DES HABITANTS

PILOTE DE L'ACTION

Direction de la communication de la ville de Saint-Malo

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES

Dans le cadre de la mise en place de la démarche de Gestion Urbaine de
proximité, les différentes réunions de travail, les diagnostics en marchant ont mis
en avant le manque de connaissance des habitants sur les compétences et modes
de faire de chaque acteur opérationnel de la gestion du quartier. De plus, lors des
différentes rencontres, notamment avec le Conseil Citoyen, les habitants et
acteurs locaux se sont montrés avides d'information sur les projets de
renouvellement urbain envisagés sur leur quartier.

OBJECTIFS

CONTENU DE L'ACTION

- rendre lisible les évolutions du quartier pour mieux les faire accepter auprès de
la population
- améliorer l'image des acteurs de la gestion auprès des habitants
- communiquer sur les modes d'action des différents acteurs opérationnels de la
gestion du quartier
- Développer des actions de communication sur le projet de renouvellement
urbain du QPV auprès des habitants (création de la maison du projet, exposition,
journal du projet NPNRU, réunions d'informations…)

ELEMENTS FINANCIERS

INDICATEUR DE SUIVI

PARTENAIRES A ASSOCIER

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

réalisation et diffusion de support de communication sur les modes de gestion
des acteurs opérationnels sur le QPV
Création de la maison du projet, réalisation et diffusion d'un journal dédié au
projet NPNRU, réunions d'informations
Pôle politique de la Ville et Renouvellement Urbain
Direction Habitat - Politique de la Ville - SMA
Service Communication - SMA
Direction des espaces publics - Ville Saint-Malo
Direction du Patrimoine - Ville de Saint-Malo
Emeraude Habitation - Direction Clientèle et des Territoires
Emeraude Habitation - Direction du développement et du Patrimoine
Police municipale
Police nationale
Direction Collecte et traitements des Déchets- SMA
Direction de l'Eau et de l'assainissement - SMA
Direction des Déplacements et des transports - SMA
Organisme opérateur du transport public
Direction de la Culture - Ville de Saint-Malo
Direction des Sports - Ville de Saint-Malo
Direction de l'Education - Ville de Saint-Malo
Direction de l'Animation - Ville de Saint-Malo
Conseil Citoyen
Dès la signature de la convention, et jusqu'à la réception totale du projet

5

AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE COMMUNIQUER POUR MIEUX GERER
FICHE ACTION

2 - COMMUNIQUER ENTRE SERVICES ET ORGANISMES

PILOTE DE L'ACTION

Pôle Politique de la Ville - Ville de Saint-Malo

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES

Dans le cadre de la mise en place de la démarche de Gestion Urbaine de
proximité, les differentes réunions de travail, les diagnostics en marchant ont mis
en avant le manque de connaissance entre des acteurs opérationnels de la
gestion du quartier sur les modes de faire propre à chacun.
Il semble donc nécessaire que les acteurs opérationnels de la gestion du QPV
aient une bonne connaissance des pratiques de chacun, du territoire et des
projets à venir pour anticiper les modifications à apporter dans les modes de
gestion.
Comprendre le fonctionnement de chaque acteur opérationnel pour mieux
coordonner les interventions
- informer les acteurs opérationnels de la gestion du QPV de l'ensemble des
projets urbains envisagés sur le site
- réaliser et partager un tableau exhaustif des modes de gestion des differents
acteurs opérationnels
coût de fonctionnement intégré au fonctionnement des services

OBJECTIFS
CONTENU DE L'ACTION

ELEMENTS FINANCIERS
INDICATEUR DE SUIVI
PARTENAIRES A ASSOCIER

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

réunion annuelle
production d'un tableau des modes de gestion
Direction Habitat - Politique de la Ville - SMA
Service Communication - SMA
Direction des espaces publics - Ville Saint-Malo
Direction du Patrimoine - Ville de Saint-Malo
Emeraude Habitation - Direction Clientèle et des Territoires
Emeraude Habitation - Direction du développement et du Patrimoine
Police municipale
Police nationale
Direction Collecte et traitements des Déchets- SMA
Direction des Déplacements et des transports - SMA
Organisme opérateur du transport public
Direction de l'eau et de l'assainissement - SMA
Dès la signature de la convention, puis à un rythme mimimum d'une fois par an

6

AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE COMMUNIQUER POUR MIEUX GERER

FICHE ACTION

3 - PERMETTRE AUX HABITANTS ET USAGERS DE COMMUNIQUER AVEC LES
SERVICES DE GESTION

PILOTE DE L'ACTION

Pôle Politique de la Ville - Ville de Saint-Malo
Cellule Vie Quotidienne
Dans le cadre de la mise en place de la démarche de Gestion Urbaine de
Proximité, les diagnostics en marchant ont mis en avant le besoin d'écoute des
DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES doléances des habitants auprès des acteurs opérationnels de la gestion.
Il semble donc nécessaire que les habitants puissent transmettre leurs remarques
et suggestions aux acteurs opérationnels de la gestion du QPV.
OBJECTIFS
Faire remonter les problèmes sur le terrain de manière efficace

CONTENU DE L'ACTION

- Développer la communication sur les contacts à solliciter en cas de problème à
signaler (Cellule vie quotidienne, police nationale, municipale, transports,
Collecte des déchets)
- Poursuivre la démarche de diagnostice en marchant qui permet à chacun de
s'exprimer, de partager les mêmes constats et de réfléchir ensemble à de
possibles solutions
- Poursuivre la démarche de rencontre mensuelle entre le collège habitants du
Conseil Citoyen et les acteurs opérationnels de la gestion

ELEMENTS FINANCIERS

coût de fonctionnement intégré au fonctionnement des services

INDICATEUR DE SUIVI

diffusion de support de communication, réalisation de diagnostics en marchant
sur chaque secteur du QPV, nombre de réunion

PARTENAIRES A ASSOCIER

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Direction Habitat - Politique de la Ville - SMA
Direction de la Communication - Ville de Saint-Malo
Service Communication - SMA
Direction des espaces publics - Ville Saint-Malo
Direction du Patrimoine - Ville de Saint-Malo
Emeraude Habitation - Direction Clientèle et des Territoires
Emeraude Habitation - Direction du développement et du Patrimoine
Police municipale
Police nationale
Direction Collecte et traitements des Déchets- SMA
Direction des Déplacements et des transports - SMA
Organisme opérateur du transport public
Direction de l'eau et de l'assainissement - SMA
Conseil Citoyen
pendant toute la durée de la convention
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POURSUIVRE L'INTERVENTION EN MATIERE DE PROPRETE ET DE REQUALIFICATION DES
AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE ESPACES EXTERIEURS ET DES PARTIES COMMUNES SUR LE QPV
FICHE ACTION

4 - AMELIORER LA GESTION DES ENCOMBRANTS ET DES DECHETS

PILOTE DE L'ACTION

Direction de la collecte et du traitement des déchets - Saint-Malo Agglomération

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES Les diagnostics en marchant ont permis de mettre en évidence, un nombre importants
de dépôts sauvages sur certains secteurs. Cela concerne les encombrants mais
également les ordures ménagères qui ne sont pas déposés dans les points d'apports
volontaires. Auparavant, une collecte mensuelle des encombrants étaient organisée.
SMA ayant arrêtée cette prestation, le phénomène de dépôts sauvages d'encombrants
s'est emplifié. Emeraude Habitation a pris en charge le retrait de ces encombrants dans
le cadre de l'exonération de TFPB dont le bailleur bénéficie.
Malgré des campagnes de sensibilisation à l'échelle communale, les problèmes
persistent. Il semble donc nécessaire de poursuivre les efforts de communication et
d'apporter des réponses très concrètes aux habitants, en couplant avec politique
répressive pour assurer la portée du message.
OBJECTIFS
Limiter les dépôts sauvages d'encombrants et de déchets ménagers

CONTENU DE L'ACTION

ELEMENTS FINANCIERS

INDICATEUR DE SUIVI

PARTENAIRES A ASSOCIER

- organiser des campagnes de sensibilisation avec les embassadeurs de tri, envers les
ménages mais également dans les écoles
- recenser les solutions existantes (associations, entreprises d'économie circulaire)
pour enlever les encombrants et communiquer sur ces dispositifs
- organiser des campagnes répressives immédiatement après les campagnse de
sensibilisationecenser les solutions existantes (associations, entreprises d'économie
circulaire) pour enlever les encombrants et communiquer sur ces dispositifs
Exonération de TFPB - Emeraude Habitation
Intégration dans le budget de la Direction Collecte et Traitements des Déchets
- indicateur de mise en œuvre: parution d'articles, édition de feuillets de
communication, organisation d'événements autour de la thématique
- indicateur de résultats: diminution des dépôts sauvages
Pôle politique de la ville et renouvellement Urbain - Ville de Saint-Malo
Police municipale

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Police nationale
Emeraude Habitation
pendant toute la durée de la convention
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POURSUIVRE L'INTERVENTION EN MATIERE DE PROPRETE ET DE REQUALIFICATION DES
AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE ESPACES EXTERIEURS ET DES PARTIES COMMUNES SUR LE QPV
FICHE ACTION

5 - LUTTER CONTRE LES DEJECTIONS CANINES

PILOTE DE L'ACTION

DEP
Emeraude Habitation
DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES Les diagnostics en marchant ont permis de mettre en avant le nombre important de
déjections canines sur le quartier. Aucun espace n'est épargné: espace public et
espace résidentialisé, limitant de fait leur appropriation.
Il semble donc nécessaire de responsabiliser les propriétaires de chien.
OBJECTIFS

Reduire le nombre de déjections canines sur le quartier

CONTENU DE L'ACTION

- Installation de portoirs distributeurs de sacs
- améliorer la répartition des poubelles dans le quartier pour qu'elle soit en
adéquation avec les pratiques
- remise de sacs et de brochures à tout nouvel habitant
- organisation de campagne de communication/sensibilisation
- campagne de verbalisation
coût de fonctionnement intégré au fonctionnement des services

ELEMENTS FINANCIERS

INDICATEUR DE SUIVI
PARTENAIRES A ASSOCIER

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

indicateur de mise en œuvre: nombre de distributeurs de sacs installés, diffusion de
support de communication
indicateur de résultats: diminution des déjections canines
Pôle politique de la ville et renouvellement Urbain - Ville de Saint-Malo
Police municipale
Police nationale
pendant toute la durée de la convention
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AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE

POURSUIVRE L'INTERVENTION EN MATIERE DE PROPRETE ET DE REQUALIFICATION
DES ESPACES EXTERIEURS ET DES PARTIES COMMUNES SUR LE QPV

FICHE ACTION

6 - CLARIFIER LA DOMANIALITE DU TERRITOIRE

PILOTE DE L'ACTION

Pôle Politique de la Ville - Ville de Saint-Malo

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES

OBJECTIFS

Les diagnostics en marchant ont mis en avant le manque de connaissance sur les
domanialités. Cela a été constatée plusieurs fois lors de la résolution de problèmes
où la question de la domanialité des espaces a été soulevée.
Il semble donc nécessaire que les acteurs opérationnels de la gestion du QPV aient
une bonne connaissance du terrtoire pour éviter les zones non couvertes.
Poursuivre la clarification des répartitions territoriales pour faciliter l'intervention
des différents acteurs de la propreté, de l'entretien

ELEMENTS FINANCIERS

- réaliser une cartographie des propriétés foncières et la diffuser à l'ensemble des
acteurs opérationnels de la gestion
- organiser des visites de sites avec les acteurs opérationnels de la gestion pour
lever le doute sur certaines ambiguités domaniales.
- actualiser le plan du foncier au fur et à mesure de l'avancée du projet NPNRU
coût de fonctionnement intégré au fonctionnement des services

INDICATEUR DE SUIVI

diffusion de support de communication, réalisation de diagnostics en marchant sur
chaque secteur du QPV

CONTENU DE L'ACTION

PARTENAIRES A ASSOCIER

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Direction Habitat - Politique de la Ville - SMA
Direction de la Communication - Ville de Saint-Malo
Service Communication - SMA
Direction des espaces publics - Ville Saint-Malo
Direction du Patrimoine - Ville de Saint-Malo
Emeraude Habitation - Direction Clientèle et des Territoires
Emeraude Habitation - Direction du développement et du Patrimoine
Police municipale
Police nationale
Direction Collecte et traitements des Déchets- SMA
Direction des Déplacements et des transports - SMA
Organisme opérateur du transport public
Direction de l'eau et de l'assainissement - SMA
cartographie: 1er semestre 2019 visite de site: 2nd semestre 2019
mise à jour du plan foncier: pendant toute la durée de la convention ( au mimimum
une fois par an)
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POURSUIVRE L'INTERVENTION EN MATIERE DE PROPRETE ET DE REQUALIFICATION
AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE DES ESPACES EXTERIEURS ET DES PARTIES COMMUNES SUR LE QPV

FICHE ACTION

7 - POURSUIVRE LA REQUALIFICATION DES ESPACES EXTERIEURS ET DES PARTIES
COMMUNES

PILOTE DE L'ACTION

DAU et DEP - Ville de Saint-Malo et Direction du Patrimoine - Emeraude Habitation

La 1ère opération de renouvellement urbain sur le quartier Découverte-Espérance a
permis de requalifier de manière très qualitative les immeubles de logements et les
espaces extérieurs (publics et privatifs). Cela a créé un standard de référence en
terme de requalification du patrimoine. Depuis, Emeraude Habitation poursuit ce
DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES travail de mise "à niveau" de l'ensemble de son parc.
Il semble donc nécessaire que les acteurs opérationnels de la gestion du QPV aient
une bonne connaissance des pratiques de chacun, du territoire et des projets à venir
pour anticiper les modifications à apporter dans les modes de gestion.
- Poursuivre l'effort de requalification des immeubles d'habitation et des espaces
OBJECTIFS
extérieurs résidentialisés

CONTENU DE L'ACTION

ELEMENTS FINANCIERS

INDICATEUR DE SUIVI
PARTENAIRES A ASSOCIER
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

- Accompagner la requalification du bâti par la requalifcation des espaces publics.
- mettre en œuvre les programmes de réhabilitation dans le cadre du Plan
Stratégique de Patrimoine d'Emeraude Habitation et du projet NPNRU
- requalifier les espaces publics dans les secteurs n'ayant pas bénéficié de la 1ère
opération ANRU.
Projet NPNRU
indicateur de mise en œuvre: nombre de réhabilitation réalisée, nombre de
chantiers d'espace public lancés.
indicateur de résultats: amélioration de l'image des bâtiments, du quartier.
Pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain - Ville de Saint-Malo
Direction Habitat et Politique de la Ville - SMA
pendant toute la durée de la convention
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AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE

FICHE ACTION

8 - POURSUIVRE ET CONFORTER LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANQUILLITE
PUBLIQUE

PILOTE DE L'ACTION

Police Municipale - Police Nationale et Emeraude Habitation - Direction
Clientèle et des Territoires

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES
La tranquilité participe de la qualité de vie résidentielle des habitants. Lors des
rencontres organisées entre le bailleur et le Conseil Citoyen, les thématiques
abordées relèvent très souvent de la tranquilité publique (trouble de voisinage,
actes d'incivilités, délinquance) . C'est pourquoi, il a été proposé d'associer à ces
réunions la police nationale et municipale. Bien que la démarche de tranquilité
publique soit définie dans le cadre du Conseil Local de Sécurité, de Prévention
de la Délinquance, il semble indispensable que les deux dispostifs (Gestion
Urbaine de Proximité et CLSPD) jouent de leur complémentarité.
OBJECTIFS

CONTENU DE L'ACTION

ELEMENTS FINANCIERS

INDICATEUR DE SUIVI
PARTENAIRES A ASSOCIER
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Garantir la tranquillité de vie dans le quartier

- Poursuivre les réunions spécifiques entre les habitants et les services de la
Police Nationale et Municipale, afin d'ajuster en permanence les modalités
d'intervention en fonction des besoins
- Préciser lors des comités de suivi les actions spécifiques du CLSPD en direction
du quartier prioritaire de la politique de la ville
coût de fonctionnement intégré au fonctionnement des services
CLSPD
suivi des dégradations, diminution des occupations de halls, nombre de
plaintes/actes de délinquances relevés par la Police Nationale et Muncipale
Sous-Préfecture
Pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain
pendant toute la durée de la convention
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AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE

FICHE ACTION

9 - POURSUIVRE ET CONFORTER LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA GESTION DE
PROXIMITE MISE EN PLACE PAR EMERAUDE HABITATION

PILOTE DE L'ACTION

Direction de la Clientèle et des Territoires - Emeraude Habitation

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES La mise en place depuis 2003, d’un service de proximité par Emeraude Habitation a
eu un réel impact sur la prévention des troubles du voisinage, la surveillance des
parties communes et le signalement de tout dysfonctionnement.
La création d’une antenne d’Emeraude Habitation, dans le cadre de l'opération
ANRU, à la Découverte au 29 bis rue Pérou a permis de faciliter les relations entre le
bailleur et ses locataires. La mise en place de responsables de secteur facilite le
travail de proximité. Le bailleur doit donc pérenniser sa démarche de qualité de
service et de gestion sociale de son patrimoine.

OBJECTIFS

CONTENU DE L'ACTION

Péreniser la qualité de service et de proximité entre le bailleur et ses locataires
- poursuivre les rencontres avec le Conseil Citoyen afin de maintenir de manière
étroite un lien avec les habitants
- réalisation de travaux (amélioration de la sécurité des habitants, de la
signalétique)

ELEMENTS FINANCIERS

convention abattement TFPB

INDICATEUR DE SUIVI

réduction des délais d'intervention, diminution des pannse et des dégardations,
évaluation du nombre de plaintes et réclamations fondées reçues des locataires et
des habitants.

PARTENAIRES A ASSOCIER
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Pôle politique de la ville
cellule vie quotidienne
pendant toute la durée de la convention
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AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE

FICHE ACTION

10 - ENCOURAGER LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS DANS UNE
DEMARCHE DE REAPPROPRIATION DES ESPACES PUBLICS OU RESIDENTIELS

PILOTE DE L'ACTION

Pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain - Direction de la Clientèle et
des Territoires - Emeraude Habitation

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES Le vivre ensemble passe par des démarches de réappropriation des espaces qu’ils
soient publics ou privatifs. Ainsi, des démarches innovantes peuvent être
proposées pour que les habitants s’approprient collectivement leur quartier afin
d’éviter les phénomènes d’attribution spécifique, de non droit. Bien que les
premières expériences dans les espaces résidentialisés dans le cadre de
l'opération ANRU n'aient pas obtenu le résultat escompté, d'autres expériences
sur les espaces publics remportent un beau succès (fête du jeu, jardin de la
Décou'Verte...).

OBJECTIFS

CONTENU DE L'ACTION
ELEMENTS FINANCIERS
INDICATEUR DE SUIVI
PARTENAIRES A ASSOCIER
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Permettre l'appropriation des espaces publics et résidentialisés dans le cadre de
l'ANRU et favoriser l'appropriation des nouveaux espaces dans le cadre des
travaux du NPNRU
- Poursuivre et développer les actions en faveur de l'appropriation des espaces
publics et résidentiels
Appels à projets du Contrat de Ville
Convention d'exonération de TFPB - Emeraude Habitation
nombre d'actions réalisées, impact sur la vie de quartier
Conseil Citoyen
DEEP - ville de Saint-Malo
pendant toute la durée de la convention
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AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE

MAINTENIR LA QUALITE DE GESTION PENDANT LES TRAVAUX

FICHE ACTION

11 - ACCOMPAGNER LES MENAGES DANS LEUR RELOGEMENT

PILOTE DE L'ACTION

Direction de la Clientèle et des Territoires - Emeraude Habitation

OBJECTIFS

La mise en chantier du projet de renouvellement conventionné avec l’ANRU va
générer un certain nombre de nuisances pour les habitants directement
concernés par les projets sur le bâti et les riverains. Sont plus particulièrement
concernés, les habitants dont les logements vont être démolis.
Il s'agit de mettre en place toutes les conditions de réussite au relogement des
ménages dont le quotidien pourrait être bouleversé si le relogement s'effectue
dans un secteur éloigné de leurs lieux initiaux de résidence (lien social,
commerces, établissement scolaire, mode de déplacement...)
- Intégrer les ménages relogés dans leur nouveau lieu de vie

CONTENU DE L'ACTION

- réaliser un accompagnement des ménages avant, pendant et après le
relogement

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES

ELEMENTS FINANCIERS
INDICATEUR DE SUIVI
PARTENAIRES A ASSOCIER
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Convention NPNRU
Convention d'exonération de TFPB - Emeraude Habitation
nombre de ménage relogé, satisfaction des ménages suite à leur relogement
Direction Habitat - SMA
Pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain - Ville de Saint-Malo
pendant toute la durée de la convention

15

AXE D'INTERVENTION PRIORITAIRE MAINTENIR LA QUALITE DE GESTION PENDANT LES TRAVAUX
FICHE ACTION

12 - ASSURER UNE QUALITE DE GESTION PENDANT LES PHASES DE TRAVAUX

PILOTE DE L'ACTION

Pôle Politique de la Ville et Renouvellement Urbain - Ville de Saint-Malo
Direction de la Clientèle et des Territoires - Emeraude Habitation

DIAGNOSTICS ET ENJEUX REPERES

La mise en chantier du projet de renouvellement conventionné avec l’ANRU va
générer un certain nombre de nuisances pour les habitants directement concernés
par les projets sur le bâti et les riverains. Pour les habitants concernés par la
réhabilitation, une attention particulière sera portée à la qualité de gestion
pendant les travaux.
L’enjeu est de garantir aux habitants pendant cette période sensible une qualité
de gestion et de propreté.

OBJECTIFS

Poursuivre la clarification des répartitions territoriales pour faciliter l'intervention
des différents acteurs de la propreté, de l'entretien

CONTENU DE L'ACTION

Comprendre le fonctionnement de chaque acteur opérationnel pour mieux
coordonner les interventions
- organiser des réunions de chantiers avec les entreprises intervenant sur les
différentes opérations, les maîtrises d'ouvrage, et les représentants des acteurs
opérationnels de la gestion pour assurer le lien entre travaux et gestion du site au
quotidien.

ELEMENTS FINANCIERS
INDICATEUR DE SUIVI
PARTENAIRES A ASSOCIER

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

coût de fonctionnement intégré au fonctionnement des services
Convention d'exonération de TFPB - Emeraude Habitation
nombre de réunion de chantier
retour/satisfaction des habitants/riverains
Direction Habitat - Politique de la Ville - SMA
Direction de la Communication - Ville de Saint-Malo
Service Communication - SMA
Direction des espaces publics - Ville Saint-Malo
Direction du Patrimoine - Ville de Saint-Malo
Emeraude Habitation - Direction Clientèle et des Territoires
Emeraude Habitation - Direction du développement et du Patrimoine
Police municipale
Police nationale
Direction Collecte et traitements des Déchets- SMA
Direction des Déplacements et des transports - SMA
Organisme opérateur du transport public
Direction de l'eau et de l'assainissement - SMA
pendant toute la durée de la convention

16

OPERATIONS DE DEMOLITION
VILLE DE SAINT-MALO
PLAN DE RELOGEMENT
O.P.H. de SAINT MALO AGGLOMERATION, Emeraude Habitation

12, avenue Jean Jaurès, 35400 Saint-Malo

Partie I
LES LOGEMENTS DESTINES
A LA DEMOLITION

2

EMERAUDE HABITATION/ DCT/CG

I-1/ PRESENTATION DES LOGEMENTS DESTINES A LA DEMOLITION
Le programme d’ensemble prévoit la démolition de 367 logements sur la ville de Saint Malo répartis
sur quatre entités géographiques :
-

Alsace – Poitou :
Marville :
Jacques 2 – Tréhouard :
Etrier :

Programmes 49 à 51
Programme 6
Programme 7
Programme : 20

7 Immeubles
2 Immeubles
2 Immeubles
3 Immeubles

7 Cages d’escalier
6 Cages d’Escalier
6 Cages d’Escalier
9 Cages d’Escalier

265 logements se situent dans le quartier prioritaire de la ville (QPV) et 102 logements hors QPV.

Les petits logements (De Type 1 à 3) représentent 70% des logements prévus à la démolition (264
Logements).

Les loyers, hors charges pratiqués sur les secteurs de Marville, Jacques II – Tréhouard et l’Etrier, sont
parmi les plus faibles de l’organisme. Ils sont inférieurs, sur les petits logements, aux loyers plafonds servant
de base au calcul de l’A.P.L.

3

EMERAUDE HABITATION/ DCT/CG

Ces constats devraient donc influer fortement le projet global de reconstitution de l’offre de logement
sur le territoire. Nous verrons ultérieurement qu’il sera amplifié par l’analyse synthétique de l’occupation
sociale.
I-2/ QUELQUES DONNEES CHIFFREES
Nombre de Logements destinés à la démolition par groupe
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements

Nombre de Logements

AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE - POITOU
BOULEVARD TREHOUARD – RUE JACQUES II
RUE DE L’ETRIER

99
82
102
84

TOTAL DES LOGEMENTS

367
Répartition des Logements destinés à la démolition par groupe et par typologie (En nombre)

Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE-POITOU
BD TREHOUARD – RUE
JACQUES II
RUE DE L’ETRIER
TOTAL DES LOGEMENTS

T1
0
7
0

T2
44
3
42

T3
24
44
28

Type de logement
T4
15
17
16

0

24

48

0

12

0

84

7

113

144

48

54

1

367

T5
15
11
16

T9
1
0
0

Total
99
82
102
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Répartition des Logements destinés à la démolition par groupe et par typologie (En %)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE- POITOU
BD TREHOUARD – RUE
JACQUES II
RUE DE L’ETRIER
REPARTITION DES
LOGEMENTS

1
0
1,91
0

2
11,99
0,82
11,44

3
6,54
11,98
7,62

Type de logement
4
4,09
4,63
4,36

0

6,54

13,08

0

3,27

0

22,88

1,91

30,79

39,24

13,08

14,71

0,27

100

5
4,09
3
4,36

9
0,27
0
0

TOTAL
26,98
22,34
27,80

Loyers Moyens Hors Charges Pratiqués des Logements destinés à la démolition par groupe et par typologie (en €)

Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE- POITOU
BD TREHOUARD – RUE
JACQUES II
RUE DE L’ETRIER
LOYER MOYEN DES
LOGEMENTS

1
/
206,70
/

2
219,05
246,18
209,31

Type de logement
3
4
245,89
277,77
276,26
323,31
234,62
263,95

/
206,70

210,25
221,19

257,55
253,53

/
288,34

5
349,73
384,92
342,15

9
609,48
/
/

364,66
364,61

/
/
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Partie II
LES LOGEMENTS OCCUPES DESTINES
A LA DEMOLITION
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II-1/ DESCRIPTIF DES LOGEMENTS OCCUPES PAR GROUPE
Sur les 367 logements destinés à la démolition (Tous secteurs confondus), 231 logements sont occupés,
au 16 Avril 2018.
Nombre de logements occupés par Groupe d’Immeubles
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE*
RUE D’ALSACE - POITOU
BOULEVARD TREHOUARD – RUE JACQUES II
RUE DE L’ETRIER
TOTAL DES LOGEMENTS

Nombre de Logements Occupés
52
81
24
74
231

(* : Ce chiffre ne tient pas compte de l’occupation des 14 logements de la cage d’escalier numéro 60 par l’association COALLIA. En effet, cette occupation est
temporaire.)

L’occupation des logements
Au 16 avril 2018, le taux d’occupation moyen des immeubles destinés à la démolition est de 63% ; il
était de 69,8% au 30 Juin 2017.
Le taux d’occupation le plus faible se situe sur le groupe 7 (Jacques 2/ Tréhouard), la part des locataires
en place ne représente plus que 24% de l’ensemble des logements du groupe. A l’intérieur même du groupe,
des disparités importantes apparaissent, puisque le taux d’occupation de l’immeuble du Boulevard
Tréhouard est de 43% alors que celui de l’immeuble de la rue Jacques II n’atteint pas 6% : Il ne reste que trois
logements occupés sur ce bâtiment. Ce faible taux d’occupation trouve sa justification dans l’absence de
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remise en location de ce groupe depuis de nombreuses années. Par ailleurs, Emeraude Habitation a engagé
une démarché pro active de départ volontaire, par des relogements sur le parc existant, sur les bâtiments de
la rue Jacques II, expliquant ainsi le très faible taux d’occupation de ce groupe d’immeubles. Le processus de
relogement des derniers locataires de cet immeuble est actif et est en cours de finalisation.
Le taux d’occupation de la rue de l’Etrier reste élevé : 89,28% contre 94,5% au 30 Juin 2017.
Sur le secteur NPNRU, le taux d’occupation des Logements se maintient à un niveau élevé puisque les
logements occupés représentent 72,6% des logements avec des disparités entre les deux groupes : Le taux
d’occupation des immeubles de Marville est de 52.5% et celui des rue d’Alsace et du Poitou s’élève à 98.8%.
Cette différence s’explique par l’absence de remise en location des logements sur le groupe de Marville
depuis 2014.
La typologie des Logements occupés
Nombre de logements occupés par Typologie
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
BOULEVARD TREHOUARD
RUE D’ALSACE
RUE DE L’ETRIER
RUE DU POITOU
RUE JACQUES II

1
/
/
3
/
4
/

2
22
12
/
23
3
1

TOTAL DES LOGEMENTS

7

61

Type de logement
3
14
6
18
41
25
2
106

4
7
2
16
/
1
/

5
9
1
3
10
8
/

TOTAL

26

31

231

52
21
40
74
41
3
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Répartition moyenne par typologie des logements occupés (en %)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
BOULEVARD TREHOUARD
RUE D’ALSACE
RUE DE L’ETRIER
RUE DU POITOU
RUE JACQUES II

1
/
/
7,50
/
9,76
/

2
42,31
51,14
/
31,08
7,32
33,33

REPARTITION DES LOGEMENTS

3,03

26,41

Type de logement
3
26.92
28,57
45,00
55,41
60,98
66,67
45,89

TOTAL

4
13,46
9,52
40,00
/
2,44
/

5
17,31
4,76
7,50
13,51
19,51
/

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

11,26

13,42

100,00

Sur l’ensemble des logements occupés destinés à la démolition, la part des petits logements (T1 à T3)
représente 75% contre 25% pour les grands logements (T4/T5). Le logement de type 9 est libéré. Emeraude
habitation a instruit la demande de mutation de la famille dans le cadre d’une séparation de couple.
Le nombre de grands logements occupés (T4/T5) sur le périmètre NPNRU représente 33% des
logements contre 13% des logements sur les immeubles situés en dehors du secteur NPNRU.
Hors secteur NPNRU, la part de l’occupation des petits logements est donc supérieure à l’occupation
moyenne (52%): les petits logements représentent 86% des logements occupés. La pression sur la demande
de petits logements constatés a permis de maintenir un taux d’occupation élevé sur les petits logements, y
compris sur des immeubles moins attractifs.
9
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Les loyers pratiqués des Logements occupés
Loyers moyens pratiqués par type de logement (hors charges) (en €)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
BOULEVARD TREHOUARD – RUE JACQUES II
RUE D’ALSACE
RUE DE L’ETRIER
RUE DU POITOU

1
/
/
217,99
/
198,24

2
219,43
210,78
/
210,25
246,18

LOYERS MOYENS DES LOGEMENTS

206,70

215,22

Type de logement
3
245,42
234,62
281,99
257,55
272,40

261,62

4
275,69
263,95
323,27
/
323,92

5
350,46
346,34
404,24
341,66
377,68

305,95

359,72

LOYERS
MOYENS
256,68
227,69
302,87
253,63
285,04

265,19

Les loyers moyens pratiqués sur l’ensemble de ces groupes sont peu élevés. Ils ont permis jusqu’en
2012 pour les immeubles de la rue Jacques II et du boulevard Tréhouard et jusqu’en 2014 pour les immeubles
de Marville de maintenir un taux d’occupation élevé.

Les loyers pratiqués sur ces immeubles apportent une réponse satisfaisante à des familles bénéficiant
des minimas sociaux ou des personnes vivant seul et ayant besoin d’un logement assez grand pour exercer
un droit de visite ou d’hébergement.
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II-2/ QUELQUES DONNEES CHIFFREES COMPLEMENTAIRES
Secteur NPNRU - QPV
Nombre de logements occupés par Groupe d’Immeubles
Adresse des logements

Nombre de logements occupés
52
74
40
41

AVENUE DE MARVILLE
RUE DE L’ETRIER
RUE D’ALSACE
RUE DU POITOU
TOTAL DES LOGEMENTS

207

Nombre de logements occupés par Typologie
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
AVENUE DE L’ETRIER
RUE D’ALSACE
RUE DU POITOU

1
/
/
3
4

2
22
23
/
3

TOTAL DES LOGEMENTS

7

48

Type de logement
3
14
41
18
25
98

4
7
/
16
1

5
9
10
3
8

TOTAL

24

30

207

52
74
40
41
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Répartition moyenne par typologie des logements occupés (en %)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE
RUE DU POITOU
RUE DE L’ETRIER

1
/
7,50
9,76
/

Type de logement
2
3
42,31
26.92
/
45,00
7,32
60,98
31,08
55,40

4
13,46
40,00
2,44
/

5
17,31
7,50
19,51
13,52

100,00
100,00
100,00
100,00

REPARTITION DES LOGEMENTS

3,38

23,19

11,60

14,49

100,00

47,34

TOTAL

Loyers moyens pratiqués par type de logement occupé (hors charges) (en €)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE
RUE DU POITOU
RUE DE L’ETRIER

1
/
217,99
198,24
/

Type de logement
2
3
219,43
245,42
/
281,99
246,18
272,28
210,25
257,55

4
275,69
323,27
323,92
/

5
350,46
404,24
377,68
341,66

LOYERS MOYENS DES LOGEMENTS

206,70

225,29

309,42

368,51

264,31

LOYERS
MOYENS
256,68
302,87
285,04
254,89
/
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Hors secteur NPNRU – QPV
Nombre de logements occupés par Groupe d’Immeubles
Adresse des logements
BOULEVARD TREHOUARD
RUE JACQUES II

Nombre de logements occupés
21
3

TOTAL DES LOGEMENTS

24
Répartition moyenne par typologie des logements occupés

Ville de Saint-Malo
Adresse des logements

5
1
/

TOTAL

BOULEVARD TREHOUARD
RUE JACQUES II

2
12
1

Type de logement
3
4
6
2
2
/

TOTAL DES LOGEMENTS

13

8

1

24

5
4,76
/

TOTAL

BOULEVARD TREHOUARD
RUE JACQUES II

2
57,14
33,33

Type de logement
3
4
28,57
9,52
66,67
/

REPARTITION DES LOGEMENTS

54,17

33,34

4,16

100

2

21
3

Répartition moyenne par typologie des logements occupés (en %)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements

8,33

100
100
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Loyers moyens pratiqués par type de logement (hors charges) (en €)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements

2

Type de logement
3
4

5

LOYERS
MOYENS

BOULEVARD TREHOUARD
RUE JACQUES II

210,55
205,29

234,62
234,62

263,95
/

340,75
346,34

237,29
234,00

LOYERS MOYENS PRATIQUES

207,92

234,62

263,95

343,54

/
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Partie III
PROCESSUS
ET
MODALITES OPERATIONNELLES
DES RELOGEMENTS
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III-1 / DIAGNOSTIC ET STRATEGIE DE RELOGEMENT
L’analyse de l’occupation sociale s’appuie sur les données de l’OPS 2016. Elle devra donc faire l’objet
d’une actualisation à l’issue du traitement de l’enquête 2018 et lorsque le chargé de relogement débutera
les entretiens individuels.
III-1-A/ ANALYSE DE L’OCCUPATION SOCIALE
→ L’AGE DES LOCATAIRES
La répartition par classe d’âge de l’ensemble des locataires concernés par les démolitions peut
être synthétisée de la façon suivante :
• 21% des locataires sont âgés de 18 à 40 ans ; nous constatons que les locataires de moins de
25 ans ne représentent que 2% de l’ensemble des locataires.
• 43% des locataires sont âgés de 41 à 60 ans.
• 34.5% des locataires ont plus de 60 ans. La part des locataires dits « seniors » est donc très
élevée. En effet, à titre de comparaison lors de la première opération ANRU, les locataires
de plus de 60 ans ne représentaient que 16% de l’ensemble des locataires à reloger.
Si le relogement concerne donc majoritairement des personnes en âge d’être en activité, une
réflexion devra être engagée concernant les personnes âgées : 9% des locataires sont âgés de plus de
70 ans.
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Notre démarche aura l’obligation de prendre en considération à moyen terme, le vieillissement
de la population puisque 58% des locataires sont âgés de plus de 50 ans.
Une stratégie particulière de relogement, pour cette tranche de population devra être élaborée
de manière à intégrer et traiter en amont les difficultés ou les besoins d’aménagements spécifiques
qui ne manqueront pas d’être soulevés en phase de relogement.
Répartition par âges (hors association)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements

18 – 25

26 – 40

AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE – POITOU
RUE DE L’ETRIER
BD TREHOUARD – RUE JACQUES
II

0,42%
0,83%
0,83%
0,00%

3,33%
7,50%
5,83%
2,92%

TOTAL

2,08%

19,58%

TRANCHES D’AGES
41 – 60

TOTAL
61 – 70

71 et plus

9,58%
14,58%
13,75%
5,83%

7,08%
7,08%
7,92%
3,33%

1,67%
3,33%
3,33%
0,83%

22,08%
33,33%
31,67%
12,92%

43,75%

25,42%

9,17%

100,00%

→ LES SITUATIONS FAMILIALES
Les immeubles concernés par la démolition regroupent une population caractérisée par :
• Une part importante de personnes isolées : 67% des locataires se déclaraient comme vivant
seul.
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• Un nombre important de ménages se déclarant sans enfants à charge fiscalement : les
personnes seules et les couples sans enfant représenteraient 79% des logements destinés à
la démolition.
• Un part limité de foyers avec au moins un enfant à charge : 20%. Le nombre de famille avec
au moins deux enfants à charge ne représente que 9% des locataires des quatre groupes.
• Nous constatons donc une sous occupation des grands logements puisqu’ils représentent
28% des logements démolis pour 9% de l’occupation.
Le relogement mobilisera donc un nombre conséquent de logements de petite taille ou taille
moyenne (T2 ou T3) à la fois dans le patrimoine existant mais aussi dans les immeubles à construire
dans le cadre de la reconstitution de l’offre. Les programmes neufs devront offrir une typologie adaptée
à ces besoins.

Situations Familiales des Locataires (hors association)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE – POITOU
RUE DE L’ETRIER
BD TREHOUARD- RUE
JACQUES II

ISOLES SANS ENFANT
79,0
55,0
69,8
70,9

SITUATIONS FAMILIALES (en %)
COUPLES SANS ENFANT
8,0
17,5
11,8
9,7

FAMILLES
13,0
27,5
18,4
19,4
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→ LES RESSOURCES (base OPS 2016 – Avis d’imposition 2015 – Revenus 2014)
Les données présentées ci-dessus sont à titre indicatif et devront faire l’objet d’une étude plus
approfondie dès lors que le Chargé de Relogement aura conduit les entretiens individuels et récolté
l’ensemble des informations.
… Des ressources très faibles (*)
Le premier constat de l’étude des revenus met en évidence que plus de 75 % des ménages à
reloger auraient des revenus éligibles aux plafonds de ressources PLAI.
24 % seulement ont des ressources situées entre les plafonds de ressources PLAI et les plafonds
PLUS. Deux familles seraient éligibles aux plafonds PLS.
Répartitions des Ménages par Catégories de Foyer et Plafonds de Ressources (hors association – OPS 2016)
CAT. 1
AVENUE DE
MARVILLE
RUE D’ALSACE
POITOU
RUE DE
L’ETRIER
BD
TREHOUARD –
RUE JACQUES
II

TOTAL

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

CAT. 5

CAT. 6 ET PLUS

PLAI
35

PLUS
6

PLS
1

PLAI
2

PLUS
3

PLS
/

PLAI
1

PLUS
/

PLS
/

PLAI
4

PLUS
/

PLS
/

PLAI
/

PLUS
/

PLS
/

PLAI
1

PLUS
/

PLS
/

29

14

0

5

6

/

9

1

/

13

1

/

1

/

/

1

/

/

40

14

1

8

3

/

2

1

/

5

/

/

2

/

/

0

/

/

19

6

0

3

1

/

0

/

/

1

/

/

0

/

/

1

/

/

123

40

2

18

13

/

12

2

/

23

1

/

3

/

/

3

/

/
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Répartitions des Ménages selon leur Eligibilité aux Plafonds de Ressources (hors association – OPS 2016)
Ville de Saint-Malo
PLAI
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
43
RUE D’ALSACE – POITOU
58
RUE DE L’ETRIER
57
BD TREHOUARD – RUE
24
JACQUES II
TOTAL
182
(* Calcul effectué sur 240 locataires au 31/12/2017)

PLUS

PLS

TOTAL

9
22
18
7

1
/
1
/

53
80
76
31

56

2

240

… Traduisant un fort taux de situations précaires
Si les chiffres traduisent la faiblesse des ressources et la précarité des situations, ils ne se
distinguent cependant pas de façon particulière des attributions effectuées ces dernières années.

--- et un taux élevé de bénéficiaires APL
Plus de 74 % des locataires sont bénéficiaires de l’APL avec un taux de couverture (loyer hors
charges) moyen supérieur à 65 %. Selon les immeubles, ce taux s’étend de 57,7 % pour le périmètre
Alsace / Poitou à plus de 71 % pour Jacques II – Tréhouard.
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TAUX DE COUVERTURE APL MOYEN PAR GROUPE AU 31/12/ 2017 (hors association – Loyer Hors Charges)
Ville de Saint-Malo
Adresse des logements
AVENUE DE MARVILLE
RUE D’ALSACE – POITOU
RUE DE L’ETRIER
BD TREHOUARD- RUE JACQUES II

TAUX COUVERTURE APL (en %)

70
57,70
70,22
71

La nature et le niveau des ressources des ménages ainsi que le taux de couverture APL actuel
révèlent le principal enjeu du plan de relogement, à savoir assurer à l’ensemble des locataires un
relogement dans l’ancien mais surtout dans le neuf compatible avec les taux d’effort que chacun
d’entre eux seront en mesure de supporter en proposant des logements plus petits afin de maintenir
un niveau de loyer comparable.
Toutefois, l’enquête d’occupation sociale mettra certainement en évidence la présence
d’hommes vivant seul mais exerçant un droit de visite et (ou) d’hébergement justifiant ainsi la nécessité
d’obtenir des logements de type 3.
Les loyers des T3 des secteurs de Marville, Etrier, Jacques II et Tréhouard étaient une réponse
adaptée à cette population souvent bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, AAH,….)

21

EMERAUDE HABITATION/ DCT/CG

III-1-B/ LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’OCCUPATION SOCIALE
→ Les Besoins en typologie de logement
Pour les immeubles concernés par la démolition, caractérisés par une proportion forte de petits
logements (71% des logements démolis sont des T1 à T3) et confirmés par l’analyse de l’occupation qui
met aussi en exergue une sous-occupation de certains grands logements ; Le relogement impliquera
donc la mobilisation d’une typologie de logements dans le parc existant et dans les constructions
neuves à venir, majoritairement de logements de type 2 et Type 3.
Le relogement appellera une offre de petits logements à laquelle l’OPH Emeraude Habitation est
déjà tenu de répondre puisque les chiffres actuels de la demande de logement se concentrent
majoritairement vers des petits logements (sur la ville Saint-Malo, plus de 80 % des demandeurs
sollicitent un logement de T2 ou T3).

→ La prise en compte des Capacités financières
Au regard de la spécificité du parc démoli (petits logements avec des loyers peu élevés) avec des
locataires bénéficiant d’un fort taux d’APL, notamment sur les 3 groupes (Marville, Etrier, Jacques II et
Tréhouard), il ressort que le relogement, notamment dans le cadre de la reconstitution de l’offre devra :
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• A la fois reconstruire des logements financés en PLAI tout en maintenant des objectifs de
mixité sociale au sein des immeubles neufs et des quartiers.
• Adapter sa politique de construction à la demande particulière des personnes seules avec
des enfants en droit de visite et percevant souvent des minimas sociaux ; en proposant des
solutions novatrices en matière d’architecture intérieure afin d’optimiser les surfaces
habitables.
• Anticiper la projection des futurs loyers dans nos projets de relogement, au sein des
programmes anciens, dont les opérations programmées de réhabilitation à court ou moyen
terme viendront augmenter les loyers afin de maintenir des restes à vivre des locataires
relogés.
• Limiter, sur la production de logements neuf à venir, le niveau de charges à l’exemple des
programmes réalisés en PLAI A (Limitation de l’entretien des parties communes, création de
colonnes enterrées…)

Chaque relogement devra donc prendre en compte les souhaits des locataires mais, à chaque fois,
dans la limite de leur capacité. Lorsque le relogement dans le neuf ne sera pas opportun au niveau de
cette analyse (typologie demandée inappropriée ou loyer résiduel trop élevé), le relogement sera alors
envisagé sur le reste du patrimoine HLM malouin en fonction des opportunités offertes par la rotation.
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III-2/ LE RELOGEMENT
III-2-A/ LES MODALITES OPERATIONNELLES DU RELOGEMENT
Le processus de relogement se décompose en plusieurs étapes.
1 / La première visite à domicile
Le chargé de relogement d’Emeraude Habitation (Travailleur social de formation) rencontrera
individuellement et à domicile la totalité des familles des cages d’escalier des immeubles concernés par
la démolition.

Cette première rencontre a plusieurs objectifs :
• Expliquer le projet et répondre aux interrogations des locataires
• Présenter le dispositif de relogement et l’accompagnement social et financier proposé par
Emeraude Habitation.
• Recueillir les informations nécessaires au relogement de la famille (Le chargé de relogement
remplit avec la famille un dossier de relogement).
• Repérer d’éventuelles difficultés d’occupation ou d’entretien du logement.
• Signer la convention individuelle de relogement.
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Au regard de la spécificité de l’occupation des programmes destinés à la démolition, le chargé de
relogement sera un professionnel de l’action sociale avec une capacité à mobiliser rapidement les
dispositifs et partenaires existants.
Les informations recueillies lors de ce premier entretien interrogeront : la composition familiale,
les ressources, l’attachement au quartier, le handicap éventuel nécessitant un logement adapté, le
souhait quant à la typologie ou la catégorie de logement ou de localisation du futur logement…
Dès ce premier entretien, le chargé de relogement pourra déjà mettre en évidence une
contradiction entre les souhaits émis par la famille et les données objectives propres à la famille :
• Incompatibilité entre les ressources de la famille et les loyers pratiqués sur certains secteurs,
• Contradiction entre la typologie du logement souhaitée et la composition familiale,
• Absence de patrimoine sur un secteur demandé qui correspond à la situation de la famille,
Etc …,

C’est à partir de ce diagnostic et du recueil des informations objectives et des souhaits des familles
(Parfois contradictoires) que se construira le travail d’accompagnement.
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2/ L’accompagnement des familles
Plusieurs rencontres seront souvent nécessaires pour permettre aux personnes de faire mûrir et
évoluer leurs souhaits. Tout en prenant en compte des principes de réalité, notre objectif est que le
relogement soit vécu comme une étape positive d’un parcours résidentiel. Le temps d’accompagnement doit
amener les familles à :
• Se positionner
• Etablir des priorités
• Faire des choix, préciser ou exprimer de nouveaux souhaits

L’accompagnement doit être un temps qui permet de régler certaines difficultés (impayés,
hygiène, décohabitation…) en mobilisant l’ensemble des partenaires traditionnels (CAF, CCAS, CDAS,
Associations) ou spécifiques en fonctions des situations individuelles (Ergothérapeutes…..)
Le processus de relogement demande du temps car il est conditionné par l’offre de logements
disponibles et le cadre juridique de l’ANRU. L’attente peut être une source de stress ou d’angoisse pour
certaines personnes. Ce temps plus ou moins long précédent le relogement effectif est donc une
période charnière où l’écoute et les paroles rassurantes (s’appuyant sur des informations précises) ont
une importance particulière.
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3/ La proposition de relogement
Avant de présenter le dossier en Commission d’Attributions des logements, le chargé de
relogement s’assurera que l’évolution du reste à charge (Loyer + charges – APL) sera proportionnelle à
celle de la superficie, conformément aux règles fixées par l’ANRU :
- Pour les ménages les plus modestes (Sous plafonds de ressource PLAI) et pour un logement à surface
égale : Offrir un reste à charge (loyer et charges, déduction faite des aides personnelles au logement), constant,
proportionnel à l’évolution de la surface habitable du logement proposé.
- Pour les ménages ne dépassant pas les plafonds de ressource permettant de bénéficier
d’un logement social ( Ressources inférieures aux plafonds PLUS) : Offrir un reste à charge (loyer et charges, déduction
faite des aides personnelles au logement) qui sera limiter à 5 points au-dessus de la variation annuelle de l’IRL.
- Pour les autres ménages (Ressources supérieures aux Plafonds PLUS) : Offrir un reste à
charge compatible à leurs ressources.
Toute proposition de relogement sera accompagnée d’un tableau précisant l’évolution du loyer,
de l’APL estimée, le niveau de la provision de charges locatives et du résiduel de loyer soumis à la
signature du locataire.
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Après visite du logement, le locataire peut bien évidemment refuser la proposition de logement
qui lui est faite. Dans ce cas, le chargé de relogement recueille les motifs de ce refus afin d’affiner le
diagnostic en vue de faire une nouvelle proposition plus adaptée aux souhaits de la famille.

Comme il sera indiqué dans la Charte de Relogement (A rédiger), un principe de priorité au profit
des familles concernées par le relogement sera établi au niveau de la Commission d’Attribution
d’Emeraude Habitation.
Le travail de partenariat inter-bailleurs devra permettre de répondre aux attentes particulières
exprimées par les locataires en termes de quartier ou de communes où Emeraude Habitation ne
dispose pas ou peu de patrimoine.
4/ Le déménagement
Quand le locataire a accepté une proposition de logement, ce dernier reçoit la visite du Chargé de
déménagement afin de l’accompagner dans les démarches à effectuer et lui préciser les conditions dans
lesquelles les frais annexes seront remboursés :
• Ouverture et Fermeture des abonnements des fournisseurs d’énergie : Eau, Electricité,
Gaz
• Téléphonie et Internet
• Transfert de l’adresse postale
28

EMERAUDE HABITATION/ DCT/CG

Le déménageur, mandaté par Emeraude Habitation, se déplace au domicile du locataire afin de
réaliser le cubage, fournir le nombre de cartons nécessaires et fixer la date du déménagement.
La signature du contrat de location, la remise des clefs et l’état des lieux d’entrée précèdent de
quelques jours la date du déménagement. Le locataire bénéficiera du transfert de son dépôt de garantie
initialement versé sur son précèdent contrat. Aucun complément de dépôt de garantie ne sera sollicité.
(Cette disposition sera notifiée dans la convention partenariale de relogement).

5/ Le suivi après relogement
L’accompagnement par le chargé de relogement ne s’arrête pas le jour de déménagement. En
effet, l’appropriation et le respect du nouveau logement nécessitent parfois la mise en place de
dispositifs adaptés. Il n’existe pas de partenariat figé : c’est en fonction de la singularité de chaque
situation que seront sollicités les différents partenaires ad hoc pour des accompagnements spécifiques.
Tout locataire relogé en dehors de son quartier d’origine recevra aussi la visite du responsable de
secteur afin de tendre vers une bonne intégration de la famille dans son nouvel environnement.
Enfin, un calendrier de suivi sera établi afin de respecter les délais et le phasage du projet.
Régulièrement, un état d’avancement des opérations de relogement sera produit aux différents
partenaires du projet ainsi qu’au Conseil de Concertation Locative d’Emeraude Habitation.
Une enquête de satisfaction post relogement sera engagée.
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III-2-B/ LE PLAN DE RELOGEMENT INTERBAILLEURS
Au regard de la vacance constatée au 16 Avril 2018, le relogement concerne 231 familles soit 355
personnes.
D’un point de vue qualitatif, le plan de relogement devra à la fois prendre en compte les souhaits
des habitants, dans la limite de leur capacité financière, tout en tenant compte de l’évolution de leur
reste à charge et en veillant à assurer la mixité sociale et les équilibres de population à la fois au niveau
des quartiers mais aussi sur l’ensemble du parc social de la ville de Saint-Malo.

Compte tenu de cet enjeu, l’ensemble des bailleurs (SA LA RANCE, AIGUILLON CONSTRUCTION)
présents sur le territoire sera associé. La convention partenariale inter-bailleurs définira précisément
la participation de chacun d’entre eux. Elle devra respecter les engagements de chaque bailleur,
rappelés lors de la signature de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), tant en terme de
modalités que d’engagements de relogements :
• SA LA RANCE : 30 relogements sur la totalité de la durée du NPNRU.
• AIGUILLON CONSTRUCTION : 3 à 4 relogements par an durant la période nécessaire aux
relogements (Dans la limite de ses capacités et de ses obligations réglementaires, notamment vis-à-vis
de ses réservataires)

Par ailleurs, la localisation du relogement doit se faire d’une part sur la ville de Saint-Malo hors
QPV et d’autre part en mobilisant le parc social sur les communes SRU (Cancale, Saint-Méloir des
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Ondes, Miniac-Morvan). Toutefois, l’expérience précédente de l’ANRU I a mis en évidence, pour
certains locataires, un attachement au quartier qui pourrait nécessiter des relogements sur le QPV.

Ce scénario, conformément à l’engagement pris dans la CIA, propose que les autres bailleurs
institutionnels présents sur le territoire participent aux relogements sur l’ensemble des opérations de
relogements.
Leurs nombres de relogement restent identiques à la proposition en cours d’élaboration au sein
de la convention de relogement inter-bailleurs.
La répartition du nombre de relogements par bailleur tient compte du nombre de relogements
à réaliser par programmes. Les relogements sont alors définis sur les quatre groupes destinés à la
démolition en respectant le poids de chacun des groupes au prorata du nombre de logements occupés.
Cette hypothèse de travail aurait l’avantage de permettre un meilleur lissage des relogements
sur la ville de Saint-Malo.
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PLAN PREVISIONNEL DE RELOGEMENT
(Secteur QPV)
Saint-Malo – Avenue de Marville
(52 logements occupés)

BAILLEURS
ASSOCIATION
EMERAUDE HABITATION Relogement dans le neuf (ou
moins de 5 ans)
Relogement dans l’ancien
Autres bailleurs
SA La Rance
Aiguillon Construction

NOMBRE DE RELOGEMENTS
9
26

EN %
17,31
50,00

10
6
1

19.23
11,54
1,92

52

100,00

NOMBRE DE RELOGEMENTS
2
41

EN %
2,47
50,62

27
10
1

33,33
12,35
1,23

81

100,00

TOTAL

Saint-Malo – Rue d’Alsace et du Poitou
(81 logements occupés)

BAILLEURS
ASSOCIATION
EMERAUDE HABITATION Relogement dans le neuf (ou
moins de 5 ans)
Relogement dans l’ancien
Autres bailleurs
SA La Rance
Aiguillon Construction
TOTAL
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Saint-Malo – Rue de l’Etrier
(74 logements occupés)

BAILLEURS
ASSOCIATION
EMERAUDE HABITATION Relogement dans le neuf (ou
moins de 5 ans)
Relogement dans l’ancien
Autres bailleurs
SA La Rance
Aiguillon Construction

NOMBRE DE RELOGEMENTS
3
37

EN %
4,05
50,00

22
11
1

29,72
14,86
1,35

PLAN PREVISIONNEL DE RELOGEMENT
(Hors Secteur QPV)
Saint-Malo – Boulevard Tréhouard – Rue Jacques II
(24 logements occupés)

BAILLEURS
ASSOCIATION
EMERAUDE HABITATION Relogement dans le neuf (ou
moins de 5 ans)
Relogement dans l’ancien
Autres bailleurs
SA La Rance
Aiguillon Construction
TOTAL

NOMBRE DE RELOGEMENTS
2
6

EN %
8,33
25,00

12
3
1

50,00
12,50
4,17

24

100,00
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III-3/ LA PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’OPERATION DE RELOGEMENT
Emeraude Habitation, en lien avec la ville de Saint-Malo, a décidé une programmation séquencée des
relogements.
Les relogements du groupe 7 ont débutés. Il ne reste plus que trois locataires sur l’immeuble de la rue
Jacques II et leurs relogements sont engagés. La démolition du premier bâtiment sera alors possible. Le
travail de reconstitution de l’offre sur ce secteur (actuellement en cours d’élaboration) impactera la stratégie
à déployer sur le second immeuble.
En parallèle, Emeraude Habitation a engagé la première prise de contact avec les locataires des
groupes 6 et 20 (Rue de l’Etrier), pour procéder au lancement de la visite conseil avec le chargé de
relogement.
Emeraude Habitation et la Ville de Saint-Malo vont rapidement engager le processus de concertation
avec les locataires : Réunions publiques, Conseil de concertation locative, début des entretiens individuels.
Afin de respecter ses engagements de mixité sociale, Emeraude Habitation a décidé d’engager dès le
premier semestre 2019, les premiers relogements sur des programmes neufs, hors reconstitution ANRU, des
locataires des immeubles des groupes 6 et 20 (Avenue de Marville et Etrier), respectant ainsi plus aisément
ses objectifs de relogement dans les programmes neufs
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Dans un second temps, le processus de relogement sera étendu sur les quatre-vingt-deux logements
d’Alsace-Poitou.
Emeraude Habitation, dans sa stratégie globale d’accompagnement des séniors, a décidé d’aménager
des logements à destination des personnes vieillissantes. Dans ce cadre, si les locataires des programmes
destinés à la démolition rentrent dans ce dispositif, ils feront alors l’objet d’une attention particulière et
seront prioritairement orientés sur ces logements.

III-4/ LA RECONSTITUTION DE L’OFFRE
Afin de maintenir une reconstitution de son patrimoine à l’identique sur le territoire, Emeraude
Habitation devra reconstruire 367 logements.
Le tableau ci-dessous présente la reconstitution prévisionnelle de l’offre des logements démolis sur le QPV (265 Logements).

Reconstitution de l’Offre de Logements Locatifs Sociaux
Ecole des Cottages - Saint-Malo – 2 PLAI + 4 PLUS CD
Boulevard de l’Espadon – Saint-Malo – 2 PLAI + 4 PLUS CD
Rue de la Crosse – Saint-Malo – 4 PLAI + 3 PLUS CD
Rue de la Balue – Saint-Malo – 2 PLAI + 5 PLUS CD
Rue Amiral Leverger – Saint-Malo – 6 PLAI + 13 PLUS CD
Boulevard de la Tour d’Auvergne – Saint-Malo – 5 PLAI + 11 PLUS CD
Caserne de Lorette (Tranche 1) – Saint-Malo – 7 PLAI + 16 PLUS CD
Rue Claude Bernard – Saint-Malo – 34 PLAI + 16 PLUS
Caserne de Lorette – Saint-Malo – AA – 18 PLAI +6 PLUS

Nombre
6
6
7
7
19
16
23
50
24
35
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Rue Pierre de Coubertin – Saint-Malo (QPV) – 15 PLAI + 35 PLUS
Jardin des Maraichers – Saint-Méloir-des-Ondes – 9 PLAI + 3 PLUS
Frange Sud Rothéneuf – Saint-Malo – 21 PLAI + 9 PLUS
Serres de Lorette – Saint-Malo – 12 PLAI + 3 PLUS
Total

50
12
30
15
265

III-5/ LES ANNEXES
III-5-A/ LA CONVENTION DE RELOGEMENT
III-5-B/ LA GRILLE D’ENTRETIEN
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CONVENTION INDIVIDUELLE
DE RELOGEMENT

Entre,
M. (et Mme)
Locataire(s) du logement :

Et,
l’OPH EMERAUDE HABITATION
12 AVENUE JEAN JAURES
35400 SAINT MALO
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Patrick LUDE.
La Ville de SAINT MALO engage la réalisation d’une importante opération de renouvellement
urbain et un dossier a été déposé en ce sens auprès de l’ANRU. Plusieurs groupes d’habitations
appartenant à EMERAUDE HABITATION sont concernés par des démolitions dans les
prochaines années et il est nécessaire d’organiser le relogement d’environ 207 familles. Ces
relogements pourront s’effectuer soit dans le parc ancien existant, soit dans des logements
conventionnés depuis moins de cinq ans, soit dans les programmes neufs à réaliser pour
reconstituer l’offre.
En votre qualité de locataire d’un logement situé dans un immeuble devant être démoli, vous êtes
associés à cet ambitieux projet et l’objectif d’EMERAUDE HABITATION est de vous garantir
des conditions de relogement respectant au mieux votre mode de vie et vos souhaits en matière
de parcours résidentiels.
Pour ce faire, la mobilisation de L’OPH EMERAUDE HABITATION et de l’ensemble des
autres bailleurs présents sur le territoire de la Ville de Saint-Malo inscrite dans le cadre d’une
charte inter-bailleurs devra permettre de vous offrir une offre diversifiée afin de satisfaire au
mieux les souhaits que vous aurez exprimés.
La présente convention, que je vous propose de signer, précise donc les engagements de votre
bailleur concernant les modalités de votre relogement notamment, au niveau des conditions de
prise en charge des frais inhérents à votre futur déménagement.
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Dans l’intérêt de tous et, afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions
possibles, il est important que vous respectiez également les engagements indiqués ci-dessous
qui contribueront à faciliter votre relogement.
Les parties signataires de la présente convention s’engagent réciproquement sur les points
suivants :

I – ENGAGEMENT D’EMERAUDE HABITATION.


Principes généraux de relogement :

Les propositions qui vous seront formulées concerneront des logements dont la localisation, la
typologie et le montant des loyers et charges seront compatibles avec vos capacités financières et
tiendront compte au mieux des souhaits que vous aurez exprimés.
La mobilisation des trois bailleurs permettra de vous présenter une offre diversifiée pour qu’au
travers d’au moins 3 offres, vous trouviez un logement correspondant à vos besoins.
Les Commissions d’Attribution respectives de chaque bailleur signataire de la convention interbailleurs, seules habilitées à attribuer nominativement les logements de leur parc, s’engagent à
traiter en priorité les demandes de relogement présentées dans ce cadre.


Processus, préalable au relogement, propre à EMERAUDE HABITATION

Préalablement à votre relogement, l’agent d’EMERAUDE HABITATION en charge du
relogement vous rencontrera à votre domicile afin :
-

de recueillir vos souhaits de relogement en termes, notamment, de localisation, de quartier,
type de logement, niveau maximum de loyer et de charges…
de recueillir toutes les informations permettant d’évaluer vos capacités financières et votre
solvabilité (détermination du niveau de loyer résiduel compatible avec vos ressources),
d’identifier avec vous d’éventuelles spécificités et contraintes pouvant conditionner votre
relogement,
d’établir, dans le cas où cela n’aurait pas été réalisé au préalable, un dossier de demande de
mutation,
d’apporter toutes les informations relatives aux modalités de prise en charge par Emeraude
Habitation des frais de déménagement et des frais annexes,
de vous remettre et de vous faire signer la présente charte individuelle de relogement.

Après chaque rencontre, une attestation précisant la date et l’objet de la visite sera
soumise à votre signature.
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Prise en charge du déménagement et des frais annexes

Prise en charge de votre déménagement :
Votre déménagement sera pris en charge et assuré par une entreprise spécialement mandatée par
EMERAUDE HABITATION.
Il sera réalisé conformément au descriptif annexé à la présente convention précisant les
conditions de cette prise en charge.
Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez assurer vous-mêmes votre déménagement sans avoir
recours au prestataire mandaté par Emeraude Habitation (nécessité de le préciser par écrit), vous
pourrez bénéficier d’un remboursement de vos frais sur la base et dans la limite des dépenses
effectivement réalisées dans les conditions ci-dessous précisées.

Prise en charge des frais annexes :
La prise en charge des frais annexes liés à votre déménagement s’effectuera dans les conditions
suivantes :
Nature des
frais
ouverture du compteur eau
ouverture du compteur EDF
ouverture du compteur GDF
transfert des abonnements
téléphoniques existants
changement d’adresse dans
la limite de 6 mois

Montant
des frais
(1)
Selon
Opérateur
Selon
Opérateur
Selon
Opérateur
A définir

Accès au
service
Accès à
l’énergie
Accès à
l’énergie
Mise en service

30,50 €

Réexpédition
définitive

Prise en charge
directement
Par l’OPH

Remboursement
sur présentation
de factures
X
X
X
X
X

(1) Montant susceptible d’être modifié en fonction des opérateurs ou des nouveaux tarifs des différents
concessionnaires

Les frais d’entrée dans le nouveau logement (ouverture et fermeture des compteurs EDF/GDF,
EAU, transfert d'abonnement France Télécom, suivi du courrier) seront financés par
EMERAUDE HABITATION.
Ces frais annexes de mise en service ou de fermeture pris en charge par Emeraude Habitation
seront remboursés sur présentation expresse des factures justificatives.
Emeraude Habitation procédera, prioritairement au remboursement de ces frais sous forme d’un
quittancement en réduction sur le compte locataire, le mois suivant la présentation des factures.
Pour les locataires souhaitant un autre mode de remboursement, ils devront en faire la demande
par écrit auprès d’Emeraude Habitation.
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Energie : Emeraude Habitation prend en charge le financement des frais de fermeture et
de mise en service des compteurs. L'abonnement, la consommation et les taxes de contributions
restent à la charge du locataire.
Téléphonie : Emeraude Habitation prend en charge le coût du transfert de la ligne fixe de
téléphone.
Courrier: Emeraude Habitation financera le changement d'adresse à la poste pour une
durée de six mois.
Conditions de prise en charge des déménagements et des frais annexes :
Pour prétendre à la prise en charge de votre déménagement et des frais annexes dans les
conditions ci-dessus précisées, votre relogement devra être effectué sur le territoire du Pays de
Saint-Malo par EMERAUDE HABITATION ou par tout autre bailleur HLM.
Pour les relogements dans le parc existant, les logements proposés aux familles seront bien
entendu remis en état préalablement en tenant compte au mieux des souhaits des locataires au
niveau des embellissements.


Frais d’emménagement dans le nouveau logement : Frais Exceptionnels

Dans le cas où votre relogement nécessiterait des travaux exceptionnels (comme la réinstallation
d’une cuisine aménagée, le réaménagement d’une salle de bain ou encore des travaux
d’adaptation pour les personnes âgées ou handicapées), EMERAUDE HABITATION en
prendra le coût à sa charge dans la limite et conformément aux modalités de prise en charge
fixées par l’ANRU.


Dépôt de garantie

Si le relogement s'effectue dans le parc d’EMERAUDE HABITATION ou un autre bailleur
social signataire de la charte de relogement inter-bailleurs, aucun complément de dépôt de
garantie ne vous sera demandé. Le dépôt de garantie de votre logement actuel sera transféré sur
le nouveau logement quel qu’en soit le montant.
Si votre relogement s'effectue dans le parc d’un autre organisme HLM sur le territoire du Pays de
Saint-Malo, EMERAUDE HABITATION lui transfèrera le montant du dépôt de garantie initial.
Un complément pourra alors vous être demandé par le nouveau bailleur, il sera alors recherché
toute solution permettant une prise en charge partielle ou totale de ce dernier (FSL, Locapass,
…).


Délais de préavis

Dans l’hypothèse où vous feriez votre affaire personnelle de votre relogement ou si vous quittiez
de votre propre initiative votre logement actuel, la durée du préavis contractuel (que vous aurez
préalablement formulé par écrit) pourra, si vous le souhaitez, être réduite à 15 jours.
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Etat des lieux

Sauf cas particulier (dégradation portant atteinte à la sécurité de l’immeuble, logement non
nettoyé ou présence d’encombrants), EMERAUDE HABITATION ne dressera pas d’état des
lieux exhaustif à votre départ et n’appliquera aucune facturation.
Une visite conseil de votre logement sera réalisée par un représentant de l’OPH en votre
présence lors de la remise des clés. Il s’agira, pour EMERAUDE HABITATION, de vérifier
que :
- la totalité de votre mobilier et de vos effets personnels (y compris vos encombrants) aient bien
été retirés de votre logement, de ses annexes (caves, séchoir…) et des parties communes de
l’immeuble.
- votre logement soit dans un état de propreté convenable.

II – ENGAGEMENTS DU LOCATAIRE.


Constitution du dossier de relogement :

Afin de faciliter votre relogement, vous vous engagez à :
- donner suite aux différentes propositions de rendez-vous qui vous seront adressées par les
représentants de l’organisme en charge de votre relogement.
- compléter et signer votre dossier de relogement en fournissant tous les documents, justificatifs
et informations nécessaires à l’examen de votre situation (situation familiale, professionnelle,
financière…), en particulier tous les justificatifs de ressources et les avis d’imposition ou de non
imposition de l’année de référence de toutes les personnes devant être relogées.
- à signer après chaque rencontre avec le personnel de l’OPH en charge du relogement, une
attestation précisant la date et l’objet de la visite.
- à préciser par écrit toutes vos demandes qui pourraient être jugées dérogatoires par rapport aux
conditions de droit commun de traitement des relogements.
- à signer et à respecter les engagements pris dans le cadre de la présente convention.


Etude des propositions de relogement :

En contrepartie de l’engagement pris par EMERAUDE HABITATION de vous formuler au
moins 3 propositions de relogement correspondant au mieux aux souhaits que vous aurez
exprimés, vous prenez l’engagement :
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- d’étudier les propositions de relogement qui vous seront présentées directement par Emeraude
Habitation ou par son intermédiaire.
- de répondre par écrit aux propositions qui vous seront faites dans un délai maximum de 10
jours.
- de visiter avant tout refus chaque logement qui vous sera proposé.
- de justifier précisément par écrit les motivations précises et exactes de vos éventuels refus.
Vous reconnaissez avoir été informés expressément par EMERAUDE HABITATION qu’à
défaut de suites favorables données aux propositions de relogement qui vous auront été
formulées conformément aux dispositions des articles L 353.15 du Code de la Construction et
l’Habitation et 13 et 13 bis de la Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, vous vous exposeriez à
l’issue du congé de 6 mois qui vous serait notifié par votre bailleur à perdre votre droit au
maintien dans les lieux et devoir, en conséquence, libérer les lieux loués sans pouvoir
revendiquer le moindre droit au relogement.



Dette de loyers et de charges

Vous reconnaissez avoir été informés que :
- Durant la phase de relogement, EMERAUDE HABITATION se réserve le droit d’engager ou
de poursuivre à l’encontre de tout locataire de mauvaise foi qui ne respecterait pas les termes de
son contrat (dettes de loyers, défaut d’assurance locative, trouble de voisinage…) toute
procédure adaptée et, notamment, celle visant à la résiliation du contrat de location.
- L’opération de relogement ne donnera lieu, en aucun cas, à un effacement de vos éventuelles
dettes de loyers ou de charges existantes et qu’il vous appartiendra de vous en acquitter dans les
conditions négociées avec Emeraude Habitation.
Dans cette dernière hypothèse et sous réserve de votre bonne foi, il vous appartiendra, avant
toute proposition de relogement, de mettre en place un plan d’apurement ou prendre des
engagements quant au règlement de votre dette (avec mobilisation, si besoin, des dispositifs
d’aide adaptés) en acceptant si besoin toute mesure d’accompagnement social qui pourrait être
instaurée en votre faveur.


Organisation du déménagement effectué par le prestataire :

Une fois la proposition de relogement acceptée, vous serez tenus :
- de faire visiter votre logement au minimum 15 jours avant la date prévisionnelle de signature
de votre nouveau contrat de location au personnel de l’entreprise de déménagement mandatée
par EMERAUDE HABITATION afin de préparer, organiser et programmer avec vous votre
déménagement.
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- de préparer votre déménagement dans les 15 jours qui précèderont la date effective de ce
dernier conformément au descriptif joint en annexe de la présente convention, en particulier en
procédant à l’ensemble des prestations non prises en charge par le prestataire.
- d’assister personnellement aux opérations de déménagement ou de vous faire représenter par
une personne de votre choix le jour de sa réalisation et de n’entraver en aucune manière les
opérations de déménagement qui seront réalisées conformément au cahier des charges annexé à
la présente convention.
- de signer tous documents présentés par l’entreprise de déménagement nécessaires à la
réalisation de sa prestation.


Libération de l’ancien logement :

Que vous assuriez vous-mêmes votre déménagement ou que celui-ci soit réalisé par l’entreprise
mandatée par EMERAUDE HABITATION, vous serez tenus :
- de retirer la totalité de votre mobilier, de vos effets personnels et de tous encombrants de votre
logement, de ses annexes (caves, séchoir…) et des parties communes de l’immeuble.
- de restituer un logement propre et salubre au moment de la remise des clés. A cette occasion,
sauf cas particulier (dégradation portant atteinte à la sécurité de l’immeuble), il ne sera pas
dressé d’état des lieux exhaustif à votre départ et aucune facturation ne sera appliquée.

Fait à Saint-Malo, le
En deux exemplaires originaux

Le Directeur Général
d’Emeraude Habitation

Le(s) Locataire(s)*

Patrick Lude

* Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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ANNEXE I
DESCRIPTIF DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
DU DEMENAGEMENT PAR LE PRESTAIRE DE L’OPH
A la charge A la charge
du
du
Prestataire
locataire

DEFINITION DE LA PRESTATION
Emballage du linge plié
Transport des contenants
Déballage du linge plié
Emballage des affaires personnelles (papiers, lingeries, livres, etc.)
Transport des contenants
Déballage des affaires personnelles (papiers, lingeries, livres, etc.)
Emballage des vêtements sur cintres dans penderie
Transport des contenants
Déballage des vêtements sur cintres dans penderie
Emballage du fragile (vaisselle, bibelots, verres)
Transport des contenants
Déballage du fragile (vaisselle, bibelots, verres)
Dépose abat-jour, tableaux, miroirs, armoires à pharmacie, rideaux et
tringles
Emballage et transport
Repose abat-jour, tableaux, miroirs, armoires à pharmacie, rideaux et
tringles
Emballage batterie de cuisine, jouets, matériels et fournitures divers
Transport des contenants
Déballage batterie de cuisine, jouets, matériels et fournitures divers
Démontage des meubles fixés au mur, hors cuisine et salle d’eau
aménagées
Démontage des meubles non fixés au mur
Protection des meubles, fauteuils, canapés et literie
Transport de ces meubles, fauteuils, canapés et literie
Remontage des meubles démontés par l’entreprise et mise en place
Déconnexion et blocage des appareils électroménagers
Transport de ces appareils électroménagers
Déblocage et connexion des appareils électroménagers
Chargement, transport et déchargement du véhicule (adapté au
déménagement) depuis l’appartement d’origine jusqu’au logement
de destination. Monte-charge extérieur à l’appréciation de
l’entreprise à savoir que les déménagements doivent être de qualité
Bijoux, matières dangereuse, explosives ou inflammable, monnaies,
métaux précieux ou valeurs
Emballage contenu des caves
Transport des contenants
Déballage contenu des caves
Fourniture de cartons, protections et adhésifs appropriés au
conditionnement, et compléments si nécessaire
Transport des végétaux (exclus de la garantie)
Transport des vélos, cyclomoteurs et motos

EMERAUDE HABITATION/DCT/CG
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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OPERATION NPNRU

Nom :

Prénoms :

âge (s) :

N° de Tél. :

Nom :

Prénoms :

âge (s) :

N° de Tél. :

Adresse :
N° de Module :

1

Situation (s) Familiale (s)

Célibataire

Marié(e)

Nb d’enfants à charge :

Séparé(e)

Union libre

Naissance prévue le

Animal :

Situation (s) familiale (s) des personnes vivant en permanence dans le logement

Lien de Parenté

3

Veuf (ve)

Nb d’enfants en droit de visite :

Autre(s) personne(s) :

2

Divorcé(e)

NOM

Prénom

Situation Prof

Enfants en droit de visite ou garde alternée
Nom Prénom

Date de naissance Lien de parenté

Remarque, décision de
justice

4

Situations professionnelles

Profession

5

Type de
Contrat

Lieu d’activité ou de scolarité

Ressources / Dépenses

A) RESSOURCES :

Nature

Type de contrat

Montant

Revenu fiscal de référence (N-2)
B) DEPENSES :

Montant échéance Dernière échéance

Nature
Eau
Electricité / Gaz
Assurance habitation
Téléphone / Internet
Mutuelle
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Logement actuel

Date d’entrée dans le logement :

Loyer hors charges :

Type :

Charges locatives :

Etage :

Chauffage :

APL :
Résiduel loyer :

Cuisine aménagée/équipée :
Salle de bain aménagée :
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Appréciations sur le logement actuel

Etes-vous satisfait de votre logement actuel ?

Oui

Non

Avez-vous réalisé des aménagements dans votre logement ?

Oui

Non

Cher

Correct

Si oui, lesquels :
Votre loyer et vos charges vous semblent :

Pas cher

Loyer
Charges

La taille du logement vous convient-elle ?

Trop petit

Satisfait

Trop grand

Remarques :

8

Attachement au quartier

Etes-vous satisfait de vos relations de voisinage ?

Oui

Non

Appréciez-vous votre quartier ?

Oui

Non

Remarques :

9

Mobilité / Aménagement

L’un des occupants du logement connait il des problèmes de mobilité? :
Avez-vous besoin d’un aménagement particulier ?

Oui

Non

Douche :
Barre d’appui :
Autres :

Remarques :
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Souhaits concernant le relogement

VILLE :

QUARTIER :

Caractéristiques du logement recherché:
Catégorie de logement:
Loyer maximum hors charges :
Remarques :

Typologie :

Etage maximum :

11

Accompagnement social

Mesure de tutelle, de curatelle ou accompagnement social lié au logement ?

Oui

Non

Si oui, type de mesure :
Organisme :
Référent :

Les renseignements contenus dans le présent questionnaire faisant l’objet d’un traitement informatisé, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification que vous pourrez exercer à notre siège. Ces informations nominatives sont exclusivement à l’usage de notre organisme et ne peuvent
être communiqués à des tiers sauf à des organismes publics pour répondre à des obligations légales.

Questionnaire complété le :

En présence de :

Signatures :

Représentant Emeraude Habitation :
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4ème COMMISSION

ÉVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE À
COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
Synthèse du rapport :
Par délibération du 6 février 2019, l'Assemblée départementale a adopté le principe
de l’évolution du temps de travail au sein des services départementaux en deux
temps.
Ainsi, après une première augmentation en 2019, la durée annuelle du temps de
travail au Département passe à 1607 heures à compter du 1er janvier 2020.
Cette évolution concerne l’ensemble des agents départementaux en dehors des
exceptions justifiées par la nature des missions exercées.
Cette évolution s’accompagne de nouvelles possibilités d’aménagements du temps
de travail et nécessite des ajustements au règlement du temps travail applicable à
compter du 1er janvier 2020.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique d’État ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 février 2019 relative à l’évolution
du temps de travail au Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les avis du Comité technique des 7 et 17 juin 2019 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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Vu l’amendement présenté en séance par Mme HAKNI-ROBIN et repris par M. le
Président tendant à porter de 3 à 4 jours par an le nombre de jours récupérables par
demi-journée ou par journée sur le crédit d’heures (cf. II – 2 – 2ème paragraphe du
rapport et Chapitre 1 – B – 4 du règlement du temps de travail des services
départementaux, ci-annexé) ;
Après avoir
4ème commission ;

entendu

Mme

HAKNI-ROBIN,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour,
2 abstentions), dans la séance du 21 juin 2019 ;

DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des dispositions du présent rapport, modifié par
l’amendement susvisé ;
- de porter la durée annuelle du travail à 1607 heures à compter du 1er janvier 2020
pour l’ensemble des agents des services départementaux, à l’exception des
agents qui bénéficient d’une dérogation, comme exposé au rapport ;
- d’approuver le nouveau règlement du temps de travail applicable au
1er janvier 2020, joint en annexe.

Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 Juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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PREAMBULE
Le présent règlement du temps de travail entre en application à partir du 1er janvier 2020.

Ce règlement ne concerne pas les assistants familiaux recrutés par le Département.
Ce règlement représente une partie des règles applicables au Département. En complément, d’autres documents,
sous réserve de leurs mises à jour (chartes, protocoles, guides), sont accessibles sur Iloënet :
Hygiène et sécurité :
- Le règlement intérieur « Hygiène et Sécurité »
- Le guide de protection des agents
Organisation des services :
- Le livret de fonctionnement des agences (présenté en CTP du 30 Novembre 2009)
- Le guide pratique de la gestion des agents techniques des collèges
- Le guide des agents des centres d’exploitation
- Le guide d’accueil des nouveaux arrivants
- Le livret d’accueil des agents non permanents, apprentis, saisonniers, contrats aidés et stagiaires
- Le protocole relatif au droit syndical
Mobilité, formation :
- Le guide de la mobilité interne
- La charte de la formation
Frais professionnels, véhicules de service :
- Les règles de prise en charge des frais de déplacements
- Le guide d’utilisation des véhicules
Systèmes d’information :
- La charte de bon usage d’utilisation des systèmes d’information et de communication
Temps de travail :
- Le protocole relatif à l’institution du compte épargne-temps
- Le manuel d’utilisation de chronogestor
- Le règlement sur le télétravail
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Définitions
Temps complet : les emplois sont créés par décision de l’assemblée départementale. Cette décision doit préciser la
quotité attribuée à chaque emploi. Un emploi à temps complet est un emploi dont la durée du travail est
équivalente à la durée légale (35h hebdomadaire).
Temps non complet : le temps non complet correspond à un emploi dont la durée de service est inférieure à la
durée légale du travail, cette durée est déterminée par l’assemblée délibérante en fonction des besoins de la
collectivité.
Temps partiel : il s’agit d’une modalité d’exercice d’un emploi à temps complet ou temps non complet (pour le
temps non complet : temps partiel de droit uniquement). L’agent.e doit, à sa demande, être autorisé.e à exercer
ses fonctions pendant une durée déterminée à une quotité inférieure à la durée de l’emploi qu’il occupe. Il existe
deux formes de temps partiel : le temps partiel de droit ou le temps partiel sur autorisation.
Temps de travail effectif : la durée du temps de travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les
agent.e.s sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles ». (décret n° 2000-815 du 25/08/2000)
Congés annuels : un.e agent.e de la fonction publique a droit à un nombre de jours de congés annuels rémunérés
fixés réglementairement. Les congés sont accordés par le chef de service en fonction des nécessités du service.
Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) : La durée légale du travail est de 1607 heures annuelles
dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Le temps de travail peut être organisé selon
différentes modalités. La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures selon des accords, après
consultation du comité technique. Les accords doivent prévoir des modes de compensation, sous forme de
journées de réduction du temps de travail (RTT) par exemple, comme c’est le cas au Département.
 La durée du travail au Département :
A compter du 1er janvier 2020, les dispositions suivantes en matière de temps travaillé et de congés annuels et jours
ARTT s’appliquent, en dehors des agent.e.s travaillant aux espaces naturels sensibles, pour lesquels la durée
annuelle de travail est maintenue à 1567h. En effet, compte-tenu de la nature des conditions de travail que l’on
peut considérer comme pénibles, des missions à risques, les agent.e.s des ENS bénéficient du maintien de 17 jours
de RTT (Décret 2001-623 du 12.07.2001 - art 2).


Dispositions communes aux agent.e.s départementaux (hors agent.e.s des espaces naturels sensibles)

Quotités

Temps complet (=10
demi-journées
hebdomadaires)
90% (=9 demijournées
hebdomadaires)
80% (=8 demijournées
hebdomadaires)
70% (=7 demijournées
hebdomadaires)

Horaires annuels

Congés
annuels

Jours de récupération
ARTT (39h10
hebdomadaires)

Jours de récupération
ARTT (37h30mn
hebdomadaires)

1589h

34*

15

6

1430h06mn

30.5

13.5

5.5

1271h12mn

27

12

5

1112h18mn

23.5

10.5

4

3

60% (= 6 demijournées
hebdomadaires)
50% (=5 demijournées
hebdomadaires)

3.5
953h24mn

20

9

794h30mn

17

7.5

3

* comprenant 2 jours de fractionnement, dispositions définies au chapitre 2.

Les agent.e.s à temps complet soumis au badgeage ont la possibilité d’opter parmi 5 cycles de travail :
- un cycle hebdomadaire à 39h10mn sur 5 jours avec 15 jours de RTT par an pour un temps plein (7h50mn par jour
– 203 jours travaillés = 1589h50mn auxquels sont retirés 50mn au titre de la journée de solidarité)
- un cycle hebdomadaire à 36h28mn sur 5 jours sans jours de RTT (7h18mn par jour – 218 jours travaillés par an)
- un cycle hebdomadaire à 37h30mn sur 5 jours avec 6 jours de RTT par an pour un temps plein (7h30mn par jour –
212 jours travaillés par an)
- un cycle hebdomadaire à 36h28 sur 4 jours et demi sans jours de RTT (4h03mn par ½ journée soit 8h06mn par
jour)
- un cycle hebdomadaire à 37h30mn sur 4 jours et demi avec 6 jours de RTT (4h10mn par ½ journée soit 8h20mn
par jour)


Dispositions spécifiques aux agent.e.s des espaces naturels sensibles

Quotités
Temps complet (=10
demi-journées
hebdomadaires)
90% (=9 demijournées
hebdomadaires)
80% (=8 demijournées
hebdomadaires)
70% (=7 demijournées
hebdomadaires)
60% (= 6 demijournées
hebdomadaires)
50% (=5 demijournées
hebdomadaires)

Horaires annuels

Congés
annuels

Jours de récupération ARTT (39h
hebdomadaires)

1567h

34**

17

1410h18mn

30.5

15.5

1253h36mn

27

13.5

1096h54mn

23.5

12

940h12mn

20

10

783h30mn

17

8.5

Les agent.e.s à temps non complet ne relèvent pas de ces dispositions et ne génèrent pas de droits à journées au
titre de l’ARTT.
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CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DU TEMPS TRAVAILLE
Le temps de travail annuel s’organise en nombre d’heures et de jours travaillés par an, fixé en fonction de la
quotité de temps de travail et du choix de la modalité ARTT.
Le temps de travail quotidien s’organise autour du respect de la règlementation du temps de travail, des
horaires d’ouverture des services, des horaires de fonctionnement des services et des horaires variables.
Certains services doivent prendre en compte des activités et/ou des horaires d’ouverture au public spécifiques et
par conséquent des horaires de fonctionnement et des horaires de travail en lien avec leur activité.
Lorsqu’il y a ouverture ou accueil au public (entendu au sens large : usagers.ères extérieur.e.s ou agent.e.s de la
collectivité), les responsables hiérarchiques sont tenu.e.s d’organiser le travail des agente.s en tenant compte des
impératifs d’ouverture ou d’accueil.
Garanties minimales du temps de travail
L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les durées
maximales de service que les périodes de repos.
Durée maximale de travail
hebdomadaire

48 heures (durée maximale exceptionnelle)
44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives

Durée maximale de travail quotidien

10 h

Amplitude maximale de la journée de
travail

12 h

Repos minimum- journalier (repos
continu)

11 h

Repos minimum hebdomadaire (repos
continu)

35 h, comprenant en principe le dimanche

Pause

20 minutes de pause obligatoire au bout
de 6 heures consécutives de travail effectif

Pause méridienne (pause repas)

30 minutes minimum

Travail de nuit

Le travail de nuit comprend au moins la
période comprise entre 22 heures à 5
heures ou une autre période de 7 heures
consécutives comprises entre 22 heures et
7 heures

Règles applicables aux agent.e.s sous statut particulier :
Apprenti.e.s :
Les apprenti.e.s âgé.e.s de moins de 18 ans ne peuvent être employé.e.s à un travail effectif excédant 7 heures
par jour.
Les apprenti.e.s de plus de 18 ans sont soumis au rythme de travail à 36h28mn sans RTT. En matière de congés
annuels, il leur est octroyé le même nombre de jours que les agent.e.s du Département soit 34 jours.
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Agent.e.s mis.es à disposition :
Les agent.e.s du Département mis.es à disposition de la MDPH et de Labocea bénéficient des règles de
temps de travail du Département, avec toutefois certaines dérogations pour les agent.e.s de Labocea après
information du Département via communication du procès-verbal du Comité d’entreprise.
Les agent.e.s en portage CDG bénéficient des règles de temps de travail applicables au Département.
Stagiaires et saisonniers.ères :
Les stagiaires (école, université, formation professionnelle) effectuent un horaire hebdomadaire de 35h,
sans droit à congé ARTT. Ils ne sont pas soumis au badgeage. Des dispositions spécifiques sont prévues par
la règlementation pour leurs droits à congés et doivent figurer dans la convention de stage.
Les saisonniers.ères effectuent un horaire hebdomadaire de 35h, sans droit à congé ARTT. Ils.elles ne sont
pas soumis au badgeage.

A. LES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont organisés en fonction des horaires d’ouverture au public, des horaires de
fonctionnement des services, du respect des plages fixes, des plages variables et des limites règlementaires
concernant le temps de travail et les repos.
 Les plages de travail par services ou métier
Plages variables
(matin)

Plages fixes
(matin)

Pause
méridienne

Plages fixes
(après-midi)

Siège, site de la Méttrie,
stade, et agences
départementales
CDAS et mission mineurs
non accompagnés (MNA)

07h30-09h30

09h30-11h30

11h30-14h00

14h00-16h30*

Plages
variables
(après-midi)
16h30*-19h00

07h30-09h30

09h30-12h00

12h00-14h00

14h00-16h30*

16h30*-19h00

Crèche départementale
MDPH (agent.e.s mis.es à
disposition)
Archives
Labocea*** (agent.e.s
mis.es à disposition)
ENS (horaires fixes)
39h hebdomadaire
(En juillet/août les agents
de l’agence de St-Malo
commencent et terminent
une heure plus tôt)
Agent.e.s
d’exploitation horaires
d’été et horaires d’hiver
(horaires fixes)

07h45-10h00
07h30-09h30

10h00-12h00
09h30-11h30

12h00-15h00
11h30-14h00

15h00-16h30*
14h00-16h30*

16h30*-19h00
16h30*-19h00

07h30-09h30
07h30-09h30

09h30-11h00
09h30-11h30

11h00-14h15
11h30-14h00

14h15-16h30*
14h00-16h30*

16h30*-19h00
16h30*-19h00

08h15-12h15

12h15-13h30**

13h30-17h30 (16h30 le vendredi)

8h00-12h10

12h10-13h25**

13h25-17h35 (16h28 le vendredi)

8h30-12h15

12h15-13h30**

13h30-17h15 (16h15 le vendredi)

07h30-12h00

12h00-13h15**

13h15-16h46

Service travaux
horaires d’été et horaires
d’hiver (horaires fixes le

du 1er mars au 31
octobre (été)
40h30mn en moyenne
du 1er novembre de
l’année N au 28 ou 29
février de l’année N+1
(hiver) 36h30mn
hebdomadaire en
moyenne
du 1er avril au 31
octobre (été)
40h30mn en moyenne
(8h06mn par jour)
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16h46-18h01

matin – horaires variables
l’après-midi)

Service travaux
Chefs d’équipe et
responsables travaux
(horaires été)
Service travaux
Chefs d’équipe et
responsables travaux
(horaires hiver)
EMAT

Chauffeurs élus (non
soumis au badgeage)
39h10mn hebdomadaire

du 1er novembre de
l’année N au 31 mars
de l’année N+1 (hiver)
37h15mn en moyenne
(7h27mn par jour)
07h15-07h30

08h00-12h15

12h15-13h30**

13h30-16h42

16h42-17h57

07h30-12h00

12h00-13h15**

13h15-16h46

16h46-18h01

07h45-08h00

08h00-12h15

12h15-13h30**

13h30-16h42

16h42-17h57

08h15-12h15

12h15-13h15**

Plages variables
(matin)

Plages fixes
(matin)

07h30-10h30

10h30-15h00

13h15-17h15
(16h25 le
vendredi)
Pause méridienne
Plages variables (après-midi)

30 mn minimum à
prendre sur la plage
fixe

15h-19h

*16h15 le vendredi
**La pause méridienne des agent.e.s sur horaires fixes pourra être réduite d’un quart d’heure (1/2 heure pour les EMAT en cas
d’intervention en collège) en cas d’accord de l’équipe. En cas de désaccord, l’horaire indiqué au tableau prévaut.
***Les plages variables des agents mis à disposition de Labocea sont susceptibles d’évoluer après passage en comité d’entreprise du GIP

Les plages fixes : ce sont les plages de travail où l’agent.e doit obligatoirement travailler.
Les plages variables : ce sont les périodes pendant lesquelles les arrivées et les départs des agent.e.s
s’échelonnent sous réserve des nécessités de service. Cet échelonnement est à déterminer en fonction des
missions et des nécessités de service en concertation entre les agent.e.s et le.la supérieur.e hiérarchique.
Pour des raisons de service uniquement et à la demande du.de la chef.fe de service, les agent.e.s peuvent être
amené.e.s à dépasser les plages variables, les modalités de récupération sont précisées ci-après. (cf. p.10).
 Les dispositifs particuliers
Certains métiers ou environnements de travail particuliers justifient l’adoption de règles et/ou d’ajustements
spécifiques.

1. Les agent.e.s des collèges :
Les agent.e.s des collèges sont soumis.es à l’annualisation de leur temps de travail compte tenu des périodes de
vacances scolaires, les temps de travail et de repos sont organisés en début d’année pour l’ensemble de l’année
civile.
Le temps annualisé est de 1589h, déduction faite des deux jours de fractionnement.
Chaque année, 3 jours travaillés doivent être programmés en dehors du temps scolaire en plus des jours de
permanences, et consacré notamment à des temps de formation, d’information, en dehors de la responsabilité de
la.du chef.fe d’établissement.
Pour les agent.e.s logé.e.s par nécessité absolue de service (dont la définition est précisée dans un document plus
complet), 117h de NAS s’ajoutent aux 1607 heures pour les agent.e.s en poste simple.
Pour les agent.e.s logé.e.s par nécessité absolue de service, 290 h de NAS s’ajoutent aux 1607 heures pour les
agent.e.s en poste double.
Les chef.fe.s d’établissement sont responsables de l’organisation du temps de travail dans leur collège dans la
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limite des heures annuelles, en dehors des temps de formation mis en place depuis le 1er mars 2019 du fait de
l’évolution du temps de travail au Département.
Les amplitudes quotidiennes de travail vont de 5 à 11 heures, 13 heures pour les agent.e.s disposant d’un logement
pour nécessité absolue de service.
Compte tenu du rythme de travail spécifique des agent.e.s des collèges, et dans la mesure où elles.ils sont soumis à
plusieurs facteurs de pénibilité (port de charges, postures pénibles, tâches répétitives, exposition au bruit,
sollicitation éventuelle pendant leur pause méridienne pour les nécessités de service), 10 mn du temps de pause
méridienne, hors jours de permanence, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
2. Les éducatrice.eur.s sportive.tif.s :
Les agent.e.s ne sont pas soumis au badgeage compte-tenu des contraintes particulières liées à leur activité.
Elles.ils effectuent en moyenne 7h50 par jour et 39h10 par semaine.
3. Les agent.e.s du protocole :
A compter du 1er janvier 2020, les agent.e.s du protocole seront soumis aux horaires communs des agent.e.s hors
CDAS.
Néanmoins, en raison du caractère aléatoire de leur activité et des contraintes horaires liées aux sollicitations
régulières sur le temps de pause méridienne et aux mobilisations en fin de journée, les agent.e.s peuvent, de
manière régulière, avec l’accord de leur responsable, décaler leur arrivée du matin sur la plage fixe, afin de
récupérer leurs heures de crédit et de respecter les temps de repos et durées de travail quotidiennes
règlementaires.
4. Les agent.e.s travaillant au stade d’athlétisme :
L’activité du stade est marquée par une forte saisonnalité, amenant les agent.e.s à travailler régulièrement les
week-ends sur la période de novembre à février. Le principe retenu est de permettre la récupération de ces heures
sur les périodes de moindre activité. La grande partie de ces heures devant être récupérée avant le 30 septembre.
Les agents sont tenus de poser 7 semaines consécutives en juillet/août suivant un roulement compte-tenu des
dates de fermeture du stade.
5. Les agents mis à disposition de Labocea
Selon les activités, certains aménagements aux plages variables peuvent être mis en place pour certains agents :
- le mardi de 7h00 à 9h00
- le mercredi de 7h00 à 9h00 et une plage horaire pouvant aller de 10h à 20h
- le jeudi de 5h30 à 9h00
- le vendredi de 5h30 à 9h00 (si le mercredi précédent est férié)
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer après passage en comité d’entreprise du GIP et information du
Département.
6. Les travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux peuvent être amenés, occasionnellement, à accompagner des jeunes et/ou des familles dans
le cadre de sorties éducatives avec nuitée.
Le temps de travail des personnes effectuant de la surveillance nocturne n'est pas précisé par des textes spécifiques
à la fonction publique territoriale, mais il est possible de s’inspirer de dispositions propres à l’Etat pour des missions
analogues. Aussi, en référence aux dispositions du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, la période de surveillance
nocturne sera récupérée à hauteur de 3h, hors intervention effective.
Les heures d’intervention réellement effectuées donneront lieu à récupération dans les conditions suivantes :
1h=1h pour l’heure supplémentaire de jour et
1h=2,5 h de récupération pour l’heure supplémentaire de nuit (entre 22h et 7h).
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7. La gestion animalière aux ENS
Sur les sites comportant une gestion animalière, l’intervention en dehors des plages habituelles de travail donnera
lieu à compensation de la manière suivante : récupération des heures supplémentaires planifiées et effectuées le
week-end (l’heure supplémentaire est comptabilisée du départ du domicile jusqu’au retour au domicile).
B. LE SYSTEME DE GESTION DU TEMPS
Le système de gestion du temps comprend la planification des absences, la comptabilisation du temps de travail
et la gestion des débits/crédits.
Les agent.e.s soumis.es aux plages variables doivent utiliser le système informatisé de gestion des temps.
Pour les agent.e.s non soumis.es au badgeage quotidien, la planification des absences (congés, ARTT…) est
néanmoins saisie dans l’outil de gestion des temps.
Lorsque l’outil de gestion de temps n’est pas déployé dans l’entité de travail, le suivi est fait manuellement.
1. Le choix du cycle de travail
Le choix du cycle de travail pour l’année N+1 est effectué au moment de la réunion prévisionnelle annuelle au mois
de juin de l’année N, en même temps que les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail au sein de
l’entité.
En cas de demandes multiples, l’ordre de priorité suivant est conseillé :
- Temps partiel de droit
- Cycle à 4 jours et demi
- Temps partiel sur autorisation
- RTT/congés (dans le cadre d’une programmation annuelle)
- Télétravail régulier
- Télétravail ponctuel
2. La planification des absences
La planification des absences doit être établie par chaque supérieur.e hiérarchique d’une entité de travail.
1.1 En décembre de l’année précédente

Le planning prévisionnel annuel est élaboré par la.le supérieur.e hiérarchique qui recueille les souhaits des
agent.e.s en matière de modalités de récupération ARTT et de congés annuels pour l’année N en respectant :
un effectif de présence adapté aux horaires d’ouverture au public et aux horaires de fonctionnement du
service,
les limites réglementaires du temps de travail.

1.2 - En cours d’année

La.le supérieur.e hiérarchique valide, dans la mesure du possible, le planning au minimum deux mois avant les
vacances d’été et un mois avant les autres vacances scolaires.
Le planning peut faire l’objet de modifications à l’initiative de la.du supérieur.e hiérarchique ou de l’agent.e. Ces
modifications ne peuvent pas avoir pour effet de remettre en cause l’intégralité du planning.
La.le supérieur.e hiérarchique analyse les prévisions d’absences de l’unité de travail. Elle.il arbitre en concertation
avec les agent.e.s les modifications d’absences.
Les demandes de modification d’absences à l’initiative de l’agent.e ou de la.du supérieur.e hiérarchique doivent
donner lieu à une concertation entre les parties.
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Les modifications de jours de récupération ARTT doivent rester exceptionnelles.
Les congés annuels planifiés et validés sont prioritaires sur les demandes de modifications des congés annuels
intervenant en cours d'année.
1.3 - Les ponts obligatoires

Chaque année, le Département décide de fermer les services à l’occasion de certains ponts. Cette décision est prise
après avis du comité technique.
Les agent.e.s travaillant dans les services concernés par la fermeture doivent poser une journée de congé ou
d’ARTT sur cette journée de fermeture.
Certaines entités ne sont pas concernées par ces fermetures : Labocéa, stade d’athlétisme (suivant le calendrier des
manifestations).
3. La comptabilisation du temps de travail
Le système automatisé de gestion du temps de travail mesure le temps de travail, sert à planifier les effectifs
présents et gère les absences : il se formalise soit par la saisie des tops sur le poste informatique (« badger
maintenant »), soit par le badgeage sur une borne.
En l’absence de cet outil, la responsabilité de la gestion des temps relève de la.du supérieur.e hiérarchique.
Un guide d’utilisation de l’application de gestion des temps à destination des gestionnaires et des
utilisateurs.trices est disponible sur l’espace RH de l’intranet.
4. La gestion des crédits – débits
La durée de travail des agent.e.s est vérifiée régulièrement et en fin d’année par la.le supérieur.e hiérarchique.
Le compteur temps de l’agent.e peut être en situation de crédit ou de débit.
 Le crédit d’heures :
Dès lors que l’agent.e dépasse le temps quotidien dû dans le cadre des plages variables, elle.il génère des heures
de crédit.
Ces heures de crédit sont récupérables sur les plages variables et en jours ou ½ journées de récupération, dès
lors qu’elle atteignent l’équivalent d’une demi-journée ou d’une journée, dans la limite de 4 jours par an.
Les jours de récupération peuvent être posés le mercredi.
Les heures générées en crédit sont reportables dans la limite de 12h chaque trimestre de l’année civile.
 Le débit d’heures :
Si en fin de trimestre un débit est constaté, l’agent devra réaliser les heures non effectuées sur le trimestre
suivant.
Si un débit est constaté en fin d’année, les congés annuels ou jours de RTT de l’année en cours ou de l’année
suivante seront diminués d’autant (à partir de 3h55, le débit se matérialise par une ½ journée retirée ; à partir de
7h50, le débit se matérialise par une journée retirée).
5. Les heures supplémentaires faites hors plage variable
Les dépassements horaires hors des plages variables et effectués sur demande expresse de la.du supérieur.e
hiérarchique en raison de contraintes particulières de service (réunion tardive, rendez-vous avec un usager,
travail le week-end…), constituent des heures supplémentaires. A ce titre, elles alimentent un compteur
spécifique d’heures supplémentaires.
Ces heures n’alimentent jamais le compteur débit/crédit.
Les cas de force majeure font l’objet d’une validation a posteriori de la.du chef.fe de service, qui motivera le
refus le cas échéant.
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Les récupérations doivent être prises dans les meilleurs délais en fonction des contraintes de service selon plusieurs
modalités :
Récupération en heures
Pose de ½ journée ou de journée entière
Toutefois, les agent.e.s assistant à des réunions tardives programmées doivent, sans attendre ce délai, récupérer
ces dépassements horaires dès le lendemain, s’il s’agit d’un jour travaillé, afin de respecter les 11 heures de repos
quotidien.
Ces récupérations peuvent être cumulées entre elles mais ne sont pas cumulables avec le crédit trimestriel de 12
heures.
6. Les contraintes professionnelles sur le temps de pause méridienne
Les agent.e.s amené.e.s à travailler sur la pause méridienne (réunion, déjeuner de travail), sont autorisé.e.s à
prendre leur pause méridienne d’1/2 heure sur les plages fixes entre 11h et 14h30, avec l’accord de l’encadrant.e,
a priori ou a posteriori en cas d’imprévu ou d’urgence.
7. Le dispositif d’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent.e, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'administration.
Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des
emplois concernés sont déterminés par délibération.
8. Les récupérations pour travail le samedi et/ou le dimanche :
Le taux de récupération pour les agent.e.s travaillant exceptionnellement :
- le samedi est de 200%
- le dimanche est de 200%

11

CHAPITRE 2 : LES CONGES

A. LES DROITS A CONGES ANNUELS
Les droits à congés annuels se calculent en année civile.
Pour les droits à congés : cf. tableau par quotité de travail pages 3 et 4.
Dans le cas où un.e agent.e arrive et/ou part en cours d’année (quel que soit le motif du départ), il.elle bénéficie
d’un nombre de jours de congés annuels calculé prorata - temporis.
Les agent.e.s contractuel.le.s sur emploi non permanent à temps complet bénéficient de 2,5 jours de congés
annuels par mois travaillé. A partir de 6 mois d’ancienneté cumulée au sein de la collectivité, le calcul se fait
prorata - temporis sur la base du droit à congé ouvert pour les agent.e.s titulaires. La même règle s’applique aux
contrats aidés (CAE CUI, emplois d’avenir, CDDI).
B. LES MODALITES DE PRISE DE CONGES ANNUELS
Le principe : les congés acquis l’année N sont à poser l’année N.
Pour les contractuel.les, les congés sont à prendre sur la période de contrat en cours et ne sont pas transférables
d’un contrat à l’autre, sauf prolongation du contrat.
La prise des congés annuels est validée par la.le supérieur.e hiérarchique.
Le nombre de jours à poser :
- Les agent.e.s doivent prendre 3 semaines (soit 15 jours ouvrés) de congés annuels minimum du 1er juin au 30
septembre.
- Les agent.e.s doivent prendre 8 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. En effet, deux jours de
congés supplémentaires appelés aussi "congés fractionnés" viennent s'ajouter aux congés annuels lorsque le
nombre de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 8 jours.
Au Département, ces deux jours de fractionnement sont intégrés dès le début de la période dans le droit à congés.

L’absence du service :
L'agent.e ne peut être absent.e de son service plus de 31 jours consécutifs, samedis, dimanches et jours fériés
compris sauf en cas de congés bonifiés.
Le congé bonifié est un congé particulier accordé à la.au fonctionnaire originaire d'un département d’outre-mer
(DOM) qui travaille en métropole. Il permet d’effectuer périodiquement un séjour dans son département
d’origine. Le congé bonifié donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge des frais
de voyage du.de la fonctionnaire et des membres de sa famille et au versement d’une indemnité.
Les jours de récupération d’heures supplémentaires, les jours RTT, le temps partiel, le congé paternité ou autres
autorisations d'absence n'entrent pas dans ce décompte.
Décompte des 31 jours : le premier week-end avant l'absence n’est pas décompté dans les trente-et-un jours. (ex.
en cas de congés démarrant un lundi, le calcul du cumul de jours d’absence se fera à compter du lundi, 1er jour
d’absence, et non du samedi précédent).
Les congés annuels acquis au titre de l’année civile N peuvent être pris jusqu'au 8 janvier inclus de l'année civile N
+ 1.
Le solde des congés acquis de l'année N peut être pris dans la limite de 8 jours à partir du 8 janvier de l'année civile
N + 1 jusqu'au 30 avril de l'année N +1 ou jusqu’à la fin des vacances de printemps lorsqu’elles finissent après le 30
avril.
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Les jours non pris alimentent le compte épargne temps (CET) si l’agent.e en a ouvert un. (Cf. protocole relatif au
CET).
A l’issue du congé de maladie ordinaire (de moins de 12 mois), la.le fonctionnaire peut prendre ses congés annuels
sur autorisation.
En cas de doute sur l’aptitude physique à la reprise, il est possible de n'accorder le congé annuel qu'après
vérification (examen par un médecin agréé qui statuera sur l'aptitude ou l'inaptitude aux fonctions ou production
d'un certificat médical de reprise délivré par le médecin traitant de l'agent) ou après reprise effective.

C. L’INCIDENCE DE LA MALADIE ET DE CERTAINS CONGES SUR LES DROITS A CONGES ANNUELS
1. Règles de report applicables aux agent.e.s (hors agent.e.s des collèges)
Les collectivités sont tenues d'accorder automatiquement le report du congé annuel non pris en cas d’absence
pour raison de santé ou d’absence pour certains congés.
Le champ d’application du droit à report concerne les absences pour raison de santé mais également des
périodes d’absence dans le cadre des congés de maternité, d’adoption, de paternité et parental.
Modalités du report :
L’agent.e concerné.e doit faire une demande de report à sa.son responsable hiérarchique pour validation et
transmission à la DRH (gestion des temps) via la RH déléguée.
Période de référence :
Le calcul du droit au report de congé s’effectue au retour de l’agent.e, sur la période de 12 mois précédent son
retour au travail.
Les agent.e.s concerné.e.s :
Le report automatique concerne les agent.e.s titulaires, stagiaires et contractuel.le.s.
Gestion du solde de congés :
Ces congés ne peuvent pas servir à alimenter le compte épargne temps, ils seront donc placés dans un
compteur parallèle, le compteur « reprise maladie/maternité ».
Pour le visualiser dans chronogestor, aller dans : ABSENCES =>Consultation de la situation =>reprise mal/mat.
Pose des congés et nécessités de service :
Le Département n’impose pas de limite dans le temps à la prise de ces congés. Ils doivent être posés en accord
avec la.le responsable hiérarchique.
Ainsi, sous réserve des nécessités de service, ces congés pourront notamment permettre une reprise aménagée
: être posés en tout ou partie à la fin du congé maladie de l’agent.e ou quotidiennement pour faciliter la
reprise.
2. Règles spécifiques aux agent.e.s des collèges
Concernant les agents des collèges, il convient de reporter les congés annuels non pris lorsqu’un arrêt maladie est
survenu sur une période de jours non travaillés lors des vacances scolaires.
Les périodes de vacances scolaires comportent systématiquement une part de congés annuels et une part de jours
non travaillés liés à l’annualisation de l’activité. Aussi, le mode de calcul suivant est mis en place suivant les plannings
de travail :
Chaque année, le service ressources de l’agence dont dépend le collège détermine le rapport entre le nombre de
jours de congés annuels (34 jours chaque année pour un temps plein), et le nombre de jours ouvrés non travaillés du
planning (chiffre pouvant varier suivant les années). Ce rapport permet de déterminer la part de jours de congés
annuels non pris à reporter sur l’année suivante.
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Si un.e agent.e a 3 jours d’arrêts, ses congés seront reportés à hauteur de la proportion calculée ci-avant.
Exemple : un agent bénéficie de 65 jours non travaillés sur l’année, dont 34 jours de congés annuels. Le taux de
report de congés est déterminé par la formule suivante : (34X100)/65=52%. Un agent en arrêt maladie reportera en
congés 52% de la durée de son arrêt.
Le calcul du report s’effectue soit en fin d’année afin de planifier le report des jours sur l’année suivante, soit au
retour de l’agent en cas d’arrêt long.

D. LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
1. Le congé de solidarité familiale :
Le congé de solidarité familiale permet à un.e agent.e public.que de rester auprès d'un proche souffrant d'une
maladie grave mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection incurable.
Sa durée maximale est de 6 mois. La procédure est différente selon que l'agent.e est fonctionnaire ou
contractuel.le.
Le congé de solidarité familiale peut être accordé :
- pour 3 mois maximum, renouvelable 1 fois ;
- par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut pas être
supérieure à 6 mois ;
- sous forme d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet pour une durée maximale
de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Ce congé est pris en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
2. Le congé de présence parentale :
Le congé de présence parentale permet à l'agent.e de cesser son activité professionnelle pour donner des soins à
un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade. Sa durée est fixée à 310 jours ouvrés maximum par période
de 36 mois pour un même enfant et la même pathologie. Le congé de présence parentale n'est pas rémunéré mais
l'agent.e peut percevoir l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour le calcul des droits à avancement,
promotion et formation du fonctionnaire.
Ces périodes sont également prises en compte pour le calcul du droit à pension et de la durée d’assurance de la.du
fonctionnaire, pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant. Dans
les autres cas, elle n’est pas prise en compte.
3. Le congé d’adoption :
Ce congé peut être accordé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande.
L'agent.e doit fournir la copie de la proposition d'accueillir un enfant.
Il n'existe pas de délai pour demander le congé d'adoption.
La durée du congé d'adoption dépend du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants à charge avant
adoption et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents.
Il débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les 7 jours qui précèdent la date prévue de cette
arrivée.
Le congé d'adoption est assimilé à une période d'activité pour la retraite et l'avancement.
4. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant :
Les agent.e.s public.que.s ont droit, après la naissance d’un enfant, à un congé avec traitement, d'une durée
de onze jours consécutifs.
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L’agent.e doit en faire la demande au moins un mois avant la date de congé souhaitée.
A la demande de l’agent.e public.que, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est
au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs
; cette durée peut être fractionnée, à la demande de la.du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte
est au moins égale à sept jours.
Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, à la.au conjoint.e de la
mère ou à l’agent lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être
formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si la.le fonctionnaire établit
l'impossibilité de respecter ce délai.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension et
l'avancement.
E. LES AUTRES CONGES
Selon le statut de l’agent.e et de la quotité horaire hebdomadaire, les droits à congé pour raisons médicales
sont différents, sur avis motivé de la.du médecin de prévention.

1. Droit à congé pour représentation d’une association, d’une mutuelle ou d’une instance consultative
La loi du 17 juillet 2001 prévoit que les agent.e.s ont droit à un congé pour siéger, comme représentant d'une
association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans
une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.
Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours
ouvrables par an.
Il peut être fractionné en demi-journées.
Ce congé ne peut se cumuler avec certains congés* qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même
année (*congé pour formation syndicale et congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa
demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse
et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées,
destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs).
L’agent.e doit en faire la demande au moins quinze jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à
l'autorité dont elle.il relève une demande écrite, précisant la date et la durée de l'absence envisagée et
accompagnée des justificatifs.
2. Les congés au titre d’une activité dans la réserve opérationnelle, le service militaire, la sécurité civile et la
réserve sanitaire
D’après l’article 57 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,
l’agent.e a droit :
-

A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction
militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente
jours cumulés par année civile,

-

soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à
quinze jours cumulés par année civile,

-

soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve
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civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.
F. CONGE SANS SOLDE
Les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier d’un congé sans solde ; elles.ils doivent demander une disponibilité.
Les agent.e.s de droit privé peuvent demander à bénéficier d’un congé sans solde sous réserve des nécessités de
service.
Par contre, les agent.e.s contractuel.le.s de droit public en CDI peuvent demander un congé non rémunéré pour
convenances personnelles, accordé selon les nécessités de service.
Pour cela, l’agent.e en CDI ne doit pas avoir bénéficié au cours des 6 ans qui le précédent :
- d'un congé pour création d'entreprise,
- d'un congé pour formation professionnelle d'au moins 6 mois.
Ce congé est accordé pour 3 ans maximum. Il peut être prolongé dans la limite de 10 ans sur l'ensemble des
contrats de droit public de l'agent.e.
A noter : il n’existe pas de congé sabbatique dans la fonction publique.
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CHAPITRE 3 : LES JOURS DE RECUPERATION ARTT
A. LE NOMBRE DE JOURS DE RECUPERATION ARTT
Les jours de récupération ARTT se calculent sur l’année civile.
Les agent.e.s à temps complet ou à temps partiel arrivant et/ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre
de jours de récupération ARTT mensuel calculé au prorata du temps annuel travaillé suivant la durée hebdomadaire
choisie.

Quotités

Temps complet
90%
80%
70%
60%
50%

Nombre de demijournées
hebdomadaires

Droits annuels en
jours d’ARTT pour
39h10mn
hebdomadaires
15
13.5
12
10.5
9
7.5

10
demide
9
mi
8 *
7
6
5

Droits annuels en
jours d’ARTT pour
37h30mn
hebdomadaires
6
5.5
5
4
3.5
3

B. LES MODALITES D’ARTT
Deux modalités d’ARTT existent :
- soit en réduction quotidienne du temps travaillé avec un cycle sur 5 jours sans RTT ;
- soit en jours de récupération. Dans ce cas, ils peuvent être posés soit par demi- journée, soit par journée
entière cumulable. Plusieurs cycles de travail sont proposés, générant plus ou moins de jours d’ARTT par
an (page 4).
Par défaut, la récupération en jours sur le cycle hebdmadaire de 39h10mn est la modalité appliquée au agent.e.s.
Les agent.e.s peuvent demander à modifier leur modalité de récupération ARTT lors de l’élaboration du planning
prévisionnel du service réalisée au mois de juin pour mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante.
La.le supérieur.e hiérarchique valide le choix de l’agent.e en matière de jours de récupération ARTT lors de la
planification prévisionnelle, qui tiendra compte des souhaits des agents selon l’ordre de priorité conseillé des
rythmes individuels suivants :
- Temps partiel de droit
- Cycle à 4 jours et demi
- RTT/congés (dans le cadre d’une planification annuelle)
- Temps partiel sur autorisation
- Télétravail régulier
- Télétravail ponctuel
Le choix de la modalité de récupération ARTT engage l’agent.e pendant un an, sauf exception en cas de mobilité, de
contrainte particulière de service et pour raisons exceptionnelles sur demande écrite.
Les jours de récupération ARTT sont reportables d’une année sur l’autre dans la limite de deux jours à partir du 8
janvier de l'année civile N + 1. Ce report doit être pris avant le 31 janvier de l’année N+1.
Une journée d’ARTT est fractionnable en heure.
En fin d’année, le report s’effectue dans la limite de la ½ journée inférieure au temps restant. Ainsi, si au 8 janvier,
l’agent dispose de moins d’1/2 journée, aucun report ne sera effectué, ces heures seront perdues et ne pourront
pas non plus alimenter le CET.
Si l’agent n’a pas utilisé cette journée en heures, elle sera prise en compte comme tout autre jour de RTT.
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C. LA DEGRESSIVITE DES JOURS DE RECUPERATION ARTT EN CAS D’ABSENCE POUR RAISON DE SANTE
Dégressivité des droits ouverts d’ARTT en cas d’absence pour congé de maladie :
En cas d’absence pour maladie, le droit à récupération ARTT est diminué d’une demi journée par tranche de 5 jours,
à partir du 11ème jour d’absence.
La période de référence pour ce calcul est l’année civile et les jours ouvrés où l’agent.e est absent.e.
Les jours d’arrêts se cumulent pour comptabiliser le nombre total de jours d’absence.
Les absences du service pour raison de santé qui entrainent une réduction des droits à l’acquisition annuelle de
jours ARTT sont les suivantes :
- Pour les fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée y
compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;
-

Pour les agent.e.s contractuel.le.s : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour
maladie, y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Nombre de jours
Diminution
d’absence*
0 – 10
0
11 – 15
½
16 – 20
½
21 – 25
½
26 – 30
½
31 – 35
½
36 – 40
½
41– 45
½
46 – 50
½
51 – 55
½
56 – 60
½
61 – 65
½
66 – 70
½
71 – 75
½
76 – 80
½
81 – 85
½
86 – 90
½
91 – 95
½
96 – 100
½
101 – 105
½
106 – 110
½
111 – 115
½
116 – 120
½
121 – 125
½
126 – 130
½
131 – 135
½
136 – 140
½
141 – 145
½
146 – 150
½
151 – 155
½
156 – 160
½
*Les jours d’absence non consécutifs se cumulent pour le décompte

Cumul
0
½
1
1½
2
2½
3
3½
4
4½
5
5½
6
6½
7
7½
8
8½
9
9½
10
10 ½
11
11 ½
12
12 ½
13
13 ½
14
14 ½
15

La régularisation se fait sur le solde des récupérations ARTT de l’année en cours ou de l’année suivante. Les
pénalités sont proratisées en fonction de la quotité de travail.
A noter : cette règle de dégressivité des jours d’ARTT ne concerne pas les agents des collèges compte-tenu de leur
temps de travail annualisé.
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CHAPITRE 4 : LE DON DE JOURS DE REPOS
Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié a transposé à la fonction publique le dispositif de dons de jours de
repos à un.e agent.e public.que, parent d’un enfant gravement malade, instauré dans le secteur privé par la loi n°
2014-459 du 9 mai 2014.
Au Département, le comité technique du 1er février 2016 s’est prononcé favorablement pour l’instauration du don
de jours de repos entre agent.e.s du Département.
Le Département a proposé l’extension de ce don au bénéfice de tout agent.e rencontrant « une situation familiale
grave ». L’appréciation de cet évènement relève de la hiérarchie.
Le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 a également transposé à la fonction publique le dispositif de dons de jours
de repos à un agent public, aidant une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, instauré dans le
secteur privé par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.
1.

Bénéficiaires :

Cette faculté concerne les agent.e.s relevant du même employeur : tous les agents du Département (droit public ou
droit privé) peuvent faire un don et/ou en bénéficier.
2.

Jours de repos concernés :

Un.e agent.e peut donner, au choix ou cumulativement :
-

Des jours ARTT : dans ce cas, le don est possible en partie ou sur la totalité des jours.
Des jours de congés annuels (CA) : dans ce cas, le don est possible à partir du 21ème jour, l’agent.e doit avoir
pris au minimum 20 jours de CA dans l’année.
Des jours inscrits au CET : le don est possible en partie ou sur la totalité des jours.

Les jours de repos compensateurs et de congés bonifiés sont exclus.
Le don peut se faire par demi-journée.
Si le don concerne un jour épargné sur le CET : à tout moment de l’année.
Si le don concerne un jour de CA ou d’ARTT non épargné : le don doit être fait avant le 31 décembre. Pour les
campagnes de dons qui démarreraient en fin d’année, il est possible de donner des congés sur les droits de l’année
N+1 (dans une limite raisonnable).
3.

Procédure :

L’agent qui souhaite bénéficier d’un don doit en faire la demande.
Pour les situations de proches aidants, l’agent doit adresser une demande écrite auprès de l’autorité territoriale
accompagnée d’un certificat médical remis sous pli confidentiel attestant de l’état de santé de la personne
mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail.
L’agent.e qui souhaite bénéficier du don de jours doit également faire une déclaration sur l’honneur de l’aide
effective qu’il apporte à la personne.


Le lancement de la campagne

Le dispositif peut être lancé de plusieurs manières :
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-

A l’initiative des collègues de l’agent.e concerné.e. Ce.tte dernier.ère est alors informé.e par sa hiérarchie
de la campagne de dons afin de recueillir son accord ;
Un.e agent.e souhaite bénéficier de dons de jours ; dans ce cas, elle.il doit se rapprocher de sa hiérarchie
qui lui expliquera les modalités et lancera la campagne de dons.

Les dons pour un proche aidant pourront toutefois émanés de démarches individuelles.


La campagne

Le périmètre des agent.e.s concerné.e.s par la campagne de don est à définir par la hiérarchie avec l’accord de
l’agent.e bénéficiaire.
La campagne devra être matérialisée par un mail ou une note écrite de la hiérarchie précisant les éléments
suivants :
-



Le contexte de la campagne de dons de manière très succincte en veillant à garantir la confidentialité des
informations et à préserver l’anonymat de l’agent.e bénéficiaire
L’anonymat de l’agent.e donateur.trice
Les jours qui peuvent être donnés
Le nom de l’agent.e chargé.e de collecter les dons
Les modalités de communication du don (par exemple : don à adresser par mail à l’agent.e collecteur.trice)
L’information faite ultérieurement par la DRH de la mise à jour du compteur de gestion du temps
La confidentialité des informations données à l’agent.e collecteur.trice
La date limite de dépôt des dons. La durée de la campagne de dons est laissée à la libre appréciation des
responsables hiérarchiques.
La collecte

-

L’agent.e donateur.trice : adresse son don à l’agent.e collecteur.trice (par mail ou courrier)
L’agent.e collecteur.trice : un.e agent.e chargé.e de la collecte devra être désigné.e, de préférence en
dehors de l’unité de travail de l’agent.e bénéficiaire pour garantir une totale confidentialité. Elle.il recueille
informatiquement les dons (fichier Excel) et transmet le fichier à la DRH (SMTRH – gestion des temps)

Une fois le fichier réceptionné à la DRH, le don est définitif.


L’information auprès des agent.e.s

Une fois le fichier de jours collectés transmis à la DRH, les jours sont prélevés sur les compteurs des agent.e.s
donateur.trices. Un mail notifie à l’agent donateur.trice le prélèvement des jours donnés. Le nom de l’agent.e
bénéficiaire n’est pas communiqué.
L’agent.e bénéficiaire reçoit un courrier de la DRH lui précisant le nombre de jours reçus et les modalités
d’utilisation.
Les jours ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps de l’agent.e bénéficiaire. Sous l’outil de gestion des
temps, ils sont affectés sur un compteur spécifique dénommé « don de jours ». Les absences, en découlant, sont à
poser sous le motif « absence don de jours ».
Un mode de gestion similaire, via une fiche papier par exemple, devra être mis en œuvre pour les agent.e.s qui ne
relèvent pas de l’outil informatique de gestion des temps.
4.

Prise des jours pour l’agent.e bénéficiaire :

Le nombre de jours dont l’agent.e peut bénéficier est plafonné à 90 jours par période de 12 mois.
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La prise de congés peut être fractionnée.
L’absence peut être supérieure à 31 jours consécutifs et cumulées avec la prise des congés payés.
L’absence peut également être cumulée avec les congés bonifiés.
La prise des congés, fractionnée ou non, reste soumise à la validation de la.du responsable hiérarchique.
5.

Sort des jours non pris :

Les jours non pris en cours d’année restent disponibles sur le compteur dédié de l’agent.e.
L’agent.e n’a pas de limite dans le temps pour utiliser ces jours.
7.

Incidences sur la rémunération :

L’agent.e bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération.
L’absence est assimilée à une période de services effectifs.
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CHAPITRE 5 : LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
Les agent.e.s titulaires, stagiaires et contractuel.le.s de droit public ou privé peuvent être autorisé.e.s à s’absenter de
leur service dans un certain nombre de cas prévus par la loi (article 59 loi 84-53) et sur présentation d’un justificatif.
On distingue les autorisations d’absence dont les modalités d’octroi s’imposent à l’autorité territoriale (ex. jury
d’assise…), et les autorisations d’absences laissées à l’appréciation des collectivités (ex. pour évènements familiaux)
qui ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles sont à distinguer des
congés et ne peuvent être posées à la place d’un congé ou de toute autre absence programmée.
Ces autorisations sont accordées par la.le supérieur.e hiérarchique sur demande expresse de l’agent.e et sur
justificatif de l’événement. Le nombre de jours accordé doit correspondre aux motifs de l’événement.
La.le supérieur.e hiérarchique peut refuser une autorisation d’absence si les nécessités de service l’exigent.
Les absences sont à poser sur des jours ouvrés (c’est-à-dire des jours qui devraient être travaillés : sont exclus les
jours de repos, jour de temps partiel…), et ne sont pas reportables.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance raisonnable doit être respecté.
Toute demande d’absence pour un motif non prévu expressément dans ce chapitre doit être posée sous forme de
congés ou ARTT, en accord avec la.le supérieur.e hiérarchique.
1. Autorisations d’absences pour évènements familiaux
Références

Motifs d’absence

Durée d’absence
par évènement

Délai de prise
de l’absence

Loi n° 84-53
du 26
janvier 1984
– article 595

Mariage civil ou PACS
d’un.e agent.e

5 jours
consécutifs

Dans les 3 mois
entourant
l’évènement

Justificatif à
produire au.à la
supérieur.e
hiérarchique /
observations
Acte de mariage
ou contrat de
PACS

Loi n° 84-53
du 26
janvier 1984
– article 595

Mariage civil ou PACS d’un
enfant

1 jour

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Faire-part, acte
de mariage ou
contrat de PACS

Code du
travail
article L.
226-1

Naissance
ou adoption pour le.la conjoint
.e du bénéficiaire du congé
d’adoption ou maternité

3 jours
consécutifs

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Acte de
naissance ou
d’adoption

Loi n° 84-53
du 26
janvier
1984
– article 595

Décès de la.du conjoint.e,
père, mère, enfant, beaux –
parents

3 jours
éventuellement
non consécutifs

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Certificat de
décès
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Loi n° 84-53
du 26
janvier
1984
– article 595
Loi n° 84-53
du 26
janvier
1984
– article 595

Décès d’un frère, d’une
sœur, oncle, tante, beaufrère, belle-sœur, neveu,
nièce, grand – père, grand –
mère, petit – enfant

1 jour *

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Certificat de
décès

Evènement médical très grave
du père, de la mère, du
conjoint, du beau-père, bellemère, d’un.e enfant de plus de
16 ans

3 jours
éventuellement
non consécutifs

Au moment de
l’hospitalisation

Loi n° 84-53
du 26
janvier
1984
– article 595

Evènement médical très
grave des autres ascendants,
frère, sœur, oncle, tante,
neveu, nièce, beau-frère,
belle-sœur

1 jour *

Au moment de
l’hospitalisation

Code du
travail
article L.
3142-1

Annonce de la survenue d’un
handicap chez un enfant

2 jours

Au moment de
l’annonce

Nécessite une
hospitalisation.
Présentation
d’un justificatif
médical (ex.
bulletin
d’hospitalisation
Nécessite
une
)
hospitalisation.
Présentation
d’un justificatif
médical (ex.
bulletin
d’hospitalisation)

*Pour les autorisations d’absence pour décès et évènement médical très grave d’un seul jour, afin de
tenir compte du temps de déplacement nécessaire à l’agent.e, des délais de routes peuvent être accordés
dans les conditions suivantes :
- une journée, si le trajet aller et retour se situe entre 300 et 800 kilomètres
- deux journées, si le trajet aller et retour est supérieur à 800 kilomètres
Ce temps d’autorisation d’absence supplémentaire est à partager pour moitié entre l’aller et le retour.
Exemple : un.e agent.e doit se rendre à Tours pour le décès d’un grand-parent, elle.il peut bénéficier d’1 journée
d’absence. Le trajet aller-et-retour se situe à 300 km ; l’agent.e pourra bénéficier d’une journée supplémentaire
d’absence, soit 2 jours au total.
2.

Autorisations d’absences pour évènements de la vie courante

Dans certains cas, des conditions d’ancienneté sont prévues pour les agent.e.s contractuel.le.s sur emploi non
permanent (cf. tableau).
Références

Motifs d’absence

Déménagement

Durée de
l’absence par
évènement
1 jour (porté à 2
jours en cas de
changement de
région)
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Délai de prise de
l’absence

Justificatif à
produire /
observations

le jour de
l’évènement, ou le
1er jour ouvré qui le
précède ou qui le
suit

Changement
d’adresse
Les agent.e.s
contractuel.le.s
peuvent bénéficier
d’1 jour à partir d’un
an d’ancienneté

Loi n° 84-594 Concours et examens :
épreuves
du 12 juillet
1984.
Décret
n° 85-1076 du
9 octobre
1985

concours et examens :
aménagement

La durée de
l’épreuve (par
demi-journée)

le(s) jour(s) des
épreuves

Autorisation
susceptible d’être
accordée à partir
d’un an
d’ancienneté

Veille ou matin des
épreuves de
l’examen ou du
concours

L’absence ne peut
être accordée que
par demi-journée
avant la
présentation à un
concours ou examen
professionnel, avant
les épreuves
d’admissibilité, et
avant les épreuves
d’admission

Facilité accordée le
matin de la rentrée
des classes d’enfants
scolarisés en
maternelle, primaire
ou en sixième

sur demande
préalable de
l’agent.e

Pour les
contractuel.les
: dans la limite
d’un concours
par an

2 demijournées

Pour les
contractuel.le.s
: autorisation
accordée dans
la limite d’un
concours par
an à partir d’un
an
d’ancienneté

Circulaire
FP/4 n°1748
du 20
août 1990

Rentrée scolaire

Autorisation de
commencer
1h après la
rentrée des
classes

CTP du 30
mars 2009

Don de sang, de plaquettes
ou de plasma organisé par
l’Etablissement Français du
Sang

temps
nécessaire au
don (délais de
route et de
traitement)

Code de
Procédure
Pénale – art.
266-288 et
R139 à R140

Juré.e d’assises

La durée de la
session
d’assises
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présentation d’une
attestation indiquant
les heures d’arrivée
et de départ établie
par l’établissement
français du sang
La durée de la
session d’assises

Fonction de juré.e
obligatoire
Maintien de la
rémunération, cumul
possible avec
l’indemnité de
session
Autorisation
accordée de droit

Arbre de Noël

Une demijournée

La demi-journée du
spectacle (pour se
rendre au spectacle)

Autorisation
accordée aux
agent.e.s dont
l’enfant est âgé.e de
10 ans ou moins, sur
présentation du
carton d’invitation

Amicale du personnel
Convention
entre le
Département
et l’Amicale

6h par mois
maximum
(possibilité de
fractionner en
heures)

Autorisation
réservée aux
membres du bureau
de l’amicale

Absence association sportive
Convention
entre le
Département
et
l’association
sportive

2h par mois
annualisables

Autorisation
réservée aux
membres du bureau
de l’association

3. Autorisations d’absence pour examens médicaux, maternité/assistance médicale à la procréation,
garde d’enfant malade, enfant handicapé.e
 Examens médicaux dans le cadre du suivi de la médecine du travail
Références

Motifs d’absence

article 23 du décret
n° 85-603

examen médical
périodique auprès
de la.du médecin
du travail
surveillance
médicale
particulière de
la.du médecin du
travail à l'égard :
- des personnes
reconnues
travailleur.euse.s
handicapé.e.s ;
- des femmes
enceintes ;
- des agent.e.s
réintégré.e.s après
un congé de longue
maladie ou de
longue durée ;
- des agent.e.s

Durée de l’absence
par évènement
Durée de l’examen

Durée de l’examen
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Délai de prise de
l’absence

Justificatif à produire
/ observations
Convocation au
rendez-vous

Convocation au
rendez-vous

occupant des
postes dans des
services
comportant des
risques spéciaux ;
- des agent.e.s
souffrant de
pathologies
particulières.
examens
complémentaires
recommandés par
la.le médecin du
travail

Durée de l’examen

Convocation au
rendez-vous

 Maternité, assistance médicale à la procréation :
Références

Motifs d’absence

Circulaire
Aménagement des
NOR/FPPA/96/10038/C du horaires de travail
21 mars 1996
de la femme
enceinte

Circulaire
Allaitement
NOR/FPPA/96/10038/C du
21 mars 1996

Circulaire
NOR/FPPA/96/10038/C
mars 1996

Article L. 1225-16 du code
du travail

Examens
prénataux
obligatoires de la
femme enceinte (7
examens)
Permettre à la.au
conjoint.e,
concubin.e ou
partenaire d’un
PACS d’assister aux
examens
prénataux de sa

Durée de
l’absence par
évènement
Réduction du
temps dû
quotidien d’une
heure à partir du
3ème mois de
grossesse
(possibilité de
s’absenter sur la
plage fixe)
Réduction du
temps dû
quotidien d’une
heure pendant la
période
d’allaitement ou
au maximum la
1ère année de
l’enfant (en
respectant la
présence sur plage
fixe)
Durée de l’examen
et temps de trajet

Délai de prise de
l’absence

Justificatif à
produire /
observations
Autorisation
accordée sur
demande et
présentation de
l’attestation de
la.du médecin.
Les heures ne sont
pas reportables

La durée de
l’allaitement – la
fin de l’allaitement
doit être signalée
au responsable
hiérarchique

Autorisation
accordée sur
demande et
présentation de
l’attestation de la.du
médecin

Durée de l’examen
et temps de trajet

3 examens
maximum
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Attestation de la.du
médecin
Autorisation
accordée de droit
Attestation du
médecin

compagne

Article L. 1225-16 du code
du travail
Circulaire NOR
RDFF1708829C du 24
mars 2017

Article L. 1225-16 du code
du travail
Circulaire NOR
RDFF1708829C du 24
mars 2017

Actes médicaux
nécessaires à
l’assistance
médicale à la
procréation dans le
cadre
règlementaire
national
Permettre à la.au
conjoint.e,
concubin.e ou
partenaire d’un
PACS d’assister aux
actes médicaux de
sa compagne
nécessaires pour
chaque protocole
du parcours
d’assistance
médicale

Durée de l’examen
et temps de trajet

Durée de l’examen
et temps de trajet

Attestation du
médecin

3 visites médicales
maximum

Attestation du
médecin

 Gardes d’enfants malades :
Ces autorisations d’absence peuvent être accordées aux parents agent.e .s titulaires et contractuel.le.s (à partir de
6 mois d’ancienneté) afin de soigner l’enfant.
Ces autorisations d’absence sont accordées aux parents d’enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un
certificat médical. Aucune limite d’âge n’est exigée pour les enfants handicapés.
Ref. circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées aux agents
publics pour soigner un enfant malade.
Quotité de
travail
Nombre de
jours
d’absence
pour enfant
malade par
année civile
Nombre de
jours
accordés* :
- pour les
agent.e.s
assurant seul
la charge de
l’enfant
- pour les

100%

90%

80%

70%

60%

50%

6 jours

5 jours

4.5 jours

4 jours

3.5 jours

3 jours

12 jours

10 jours

9 jours

8 jours

7 jours

6 jours
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agent.e.s
dont la.le
conjoint.e est
à la
recherche
d’un emploi
ou ne
bénéficie pas
du même
type
d’autorisation
de son
employeur **
*L’agent.e doit apporter un certificat médical
**Lorsque l’agent.e apporte la preuve que sa.son conjoint.e bénéficie d’autorisations d’absence rémunérées d’une
durée inférieure à celle dont elle.il bénéficie, elle.il peut bénéficier de jours supplémentaires correspondant à la
différence entre ses autorisations d’absences et celles de sa.son conjoint.e.
Pour un couple d’agent.e.s travaillant au sein du Département, il n’est pas possible de transférer les autorisations
d’absence d’un parent vers un autre. Ce droit est individuel et non transférable.
A noter : en l’absence de certificat médical, les rendez-vous médicaux périodiques effectués dans le cadre d’un suivi
médical ne justifient pas une absence pour enfant malade.
 Autorisation d’absence en faveur des parents d’enfant handicapé :
Les parent.e.s d’enfant handicapé dont le handicap est reconnu par la CDAPH (Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées) et dont la présence auprès de lui se justifie, bénéficient d’une demijournée d’absence par mois dans la limite de 6 jours par an au prorata du temps de travail.
4. Les autorisations d’absences syndicales :
Les dispositions relatives aux absences pour mandat syndical figurent dans le protocole d’accord sur l’application
du droit syndical.

5. Autorisation d’absence pour paternité et accueil de l’enfant
L’agent bénéficiaire du congé paternité bénéficie d’une autorisation d’absence de 9 jours ouvrés à poser après le
congé de paternité dans les 4 mois suivant la naissance de son enfant. Ces 9 jours peuvent être fractionnés et posés
par ½ journées.
Ces jours ne sont pas reportables au-delà des 4 mois suivant la naissance de l’enfant.
6. Les autorisations d’absences pour l’exercice d’un mandat local :
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les agent.e.s titulaires d’un mandat local peuvent
s’absenter durant leur temps de travail, selon trois modalités, cumulables :
-

des autorisations d’absence pour assister aux réunions

-

un crédit d’heures pour administrer la collectivité ou préparer les réunions ou instances

un congé de formation pour suivre les formations nécessaires à l’accomplissement des fonctions
électives.
Les autorisations d’absence donnent lieu à une retenue sur traitement lorsque l’agent.e bénéficie soit d’une
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compensation financière de sa collectivité d’élection soit d’une indemnité de fonction.
Les absences pour les congés formation et crédits d’heures donnent systématiquement lieu à retenue sur
traitement.
(En annexe : tableau des crédits d’heures par mandat)
7. Autorisation d’absence au titre des missions de sapeurs-pompiers volontaires (CTP du 12 janvier 2009)
Une convention est conclue entre le Département et le SDIS 35 pour chaque agent.e qui exerce une activité de
sapeur pompier volontaire sous l’autorité du SDIS 35.
Dans le respect de cette convention relative à la disponibilité de l’agent.e sapeur pompier volontaire, ce.tte
dernier.ère est autorisé.e :
- à quitter son travail dès le déclenchement de l’alerte, sauf si l’absence correspond à une période d’astreinte
de l’agent.e ou si celui.elle-ci a connaissance d’un travail impératif à réaliser au sein de son service ;
- à avoir des retards à l’embauche suite à une intervention ayant débuté avant les heures de travail (matin et
midi) ;
- à s’absenter pour participer aux formations dans la limite des seuils de sollicitation (8 jours par an dans le
cadre de la formation initiale ; 5 jours par an dans le cadre de la formation continue et des stages
d’avancement).
En cas de refus de la.du responsable hiérarchique, celui.elle-ci le fera connaître à la.au sapeur.euse-pompier.ière
volontaire, qui en informera sa.son chef.fe de centre d’incendie et de secours.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas lors des plans ORSEC ou lors des interventions de grande
ampleur effectuées sous l’autorité de la.du Directeur.trice Départemental.e du SDIS 35.
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CHAPITRE 6 : LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Ce chapitre est destiné à informer les agent.e.s de leurs droits et à définir les procédures à suivre pour une demande
de temps partiel, dans les conditions prévues par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre
du temps partiel dans la fonction publique territoriale.
Le temps partiel peut être demandé sous certaines conditions par :
 Les agent.e.s titulaires à temps complet en activité ou en service détaché
 Les agent.e.s stagiaires
 Les agent.e.s contractuel.les, en activité, à temps complet, occupant un emploi permanent ou non
permanent de façon continue, sous conditions d’ancienneté dans certains cas
 Les agent.e.s à temps non complet (pour les dispositions relatives au temps partiel de droit exclusivement)
Le temps partiel peut être accordé de droit ou sur autorisation.
A. Dispositions communes
Les modalités de prise du temps partiel sont, au choix :
la réduction du nombre d’heures travaillées par jour
la réduction du nombre de jours travaillés par semaine
le temps partiel annualisé, sous réserve de l’intérêt du service.
Les modalités d’exécution du travail à temps partiel sont fixées préalablement entre la.le supérieur.e hiérarchique et
l’intéressé.e en tenant compte des impératifs de fonctionnement du service.
1. Procédure
La demande doit être formulée par l’agent.e auprès de la.du supérieur.e hiérarchique pour avis motivé (afin d’en
assurer la planification).
Les jours fériés correspondant aux jours non travaillés du temps partiel ne sont pas récupérés.
L’autorisation d’exercer son activité à temps partiel est suspendue pendant la durée d’un congé de maternité ou
d’adoption. L’agent.e est alors rétabli.e dans les droits d’un régime à temps plein (rémunération, congés annuels).
A l’issue de la période de service à temps partiel, l’agent.e reprend son emploi à temps plein son emploi, ou, à
défaut, un emploi analogue.
2. Durée d’octroi
La période pour laquelle un temps partiel peut être octroyé est comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour
la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans sauf si une date de fin a été expressément
mentionnée.
A l’issue de ces trois ans, le renouvellement et la décision d’acceptation doivent être formulés de manière expresse.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel en fonction des
nécessités de service, peut intervenir avant l’expiration de la période en cours sur demande écrite des intéressé.e.s,
présentée au moins deux mois avant la date souhaitée sous couvert de la voie hiérarchique.
Celle-ci peut intervenir sans délai à la demande de l’agent.e pour un motif grave, notamment en cas de diminution
substantielle des revenus ou de changement dans la situation familiale.
Les agent.e.s stagiaires, exerçant leur activité à temps partiel, effectuent le temps nécessaire pour que le nombre
d’heures de service soit égal à la durée de stage requise pour le personnel à temps plein.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel
sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.
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L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de
paternité et du congé pour adoption. Les agent.e.s sont, en conséquence, rétabli.e.s, pour la durée de ces congés,
dans les droits des agent.e.s exerçant leurs fonctions à temps plein.
Lorsque, à l'issue de la période de travail à temps partiel, les agent.e.s demeurent en congé maladie, elles.ils
recouvrent les droits des agent.e.s exerçant leurs fonctions à temps plein.
B. LE TEMPS PARTIEL DE DROIT
Le temps partiel de droit est accordé à l’agent.e qui en fait la demande dès lors qu’elle.il remplit les conditions y
ouvrant droit.
Bénéficiaires :
- Agent.e.s titulaires en position d’activité à temps complet
- Agent.e.s stagiaires
- Agent.e.s non titulaires : sans condition d’ancienneté sauf pour le temps partiel de droit pour élever un.e
enfant, dans ce cas, l’agent.e doit être employé.e depuis 1 an à temps complet ou en équivalent temps
plein.
- Agent.e.s à temps non complet
Quotités de travail : 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire de service à temps plein.
 Hypothèses de temps partiel de droit :
L’examen des conditions d’ouverture des droits relève de la responsabilité de la.du chef.fe de service.
-

Pour élever un.e enfant : ce temps partiel est accordé en cas de naissance jusqu’au 3ème anniversaire de
l’enfant ; en cas d’adoption, il est accordé pendant un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de
l’enfant. Ce temps partiel peut être accordé aux 2 personnes ayant la charge de l’enfant pour des quotités qui
peuvent être différentes.

-

Pour donner des soins à la.au conjoint.e, à un.e enfant à charge ou à un.e ascendant.e. Il est nécessaire de
fournir des pièces justificatives : fournir un certificat médical d’un.e praticien.ne hospitalier.ère qui doit être
renouvelé tous les 6 mois, et justifier du lien de parenté ou de la qualité de conjoint.e.
• Le bénéfice du temps partiel pour s’occuper d’un.e conjoint.e ou ascendant.e handicapé.e est subordonné
à la détention de la carte d’invalidité et/ou au versement de l’allocation pour adultes handicapé.e.s et/ou
de l’indemnité compensatrice pour tierce personne.
• S’agissant du temps partiel pour s’occuper d’un.e enfant handicapé.e, il est subordonné au versement de
l’allocation d’éducation spéciale.

-

Congé de solidarité familiale : le congé pour solidarité familiale est accordé à un.e agent.e public.que dont un
proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une
affection grave ou incurable, quelle qu’en soit la cause. Le congé peut être pris pour une durée maximale de 6
mois et peut être transformé en période d’activité à temps partiel pour une durée de 3 mois, renouvelable une
fois.

-

Agent.e.s handicapé.e.s : ce droit est subordonné à la production de la pièce justificative attestant de l’état de
l’agent.e, l’avis de la.du médecin de prévention est également requis.

C. LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION
Le temps partiel sur autorisation est une possibilité, il peut être accordé sous réserve, de la continuité et du
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement et d’organisation du travail.
Bénéficiaires :
- Titulaires et stagiaires
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Non titulaires : sous condition d’ancienneté d’1 an à temps plein

-

Le temps partiel correspond aux quotités de travail de 90%, 80%, 70%, 60% et 50%. Il ne peut être inférieur à un mitemps.
La demande de temps partiel doit être formulée par l’agent.e auprès de la.du supérieur.e hiérarchique qui émet un
avis motivé par écrit et ce, deux mois avant la date souhaitée de mise en œuvre.
Une demande de temps partiel sur autorisation doit être formulée avant tout projet de création ou reprise
d’entreprise. L'autorisation de cumul d'activité est soumise à l'avis préalable de la commission de déontologie de la
fonction publique.
1. Les modalités d’attribution des temps partiels sur autorisation
Afin de permettre de satisfaire au mieux les demandes de temps partiels, les chef.fe.s de service apprécient les
demandes de temps partiel sur autorisation en fonction des impératifs de fonctionnement du service chaque année.
Les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail nécessitent une coordination au sein des collectifs de
travail. C’est pourquoi il est institué un temps d’échange annuel sous la responsabilité des directeurs.trices, afin
d’adapter l’organisation du collectif de travail, en tenant compte des effectifs, de la nature du service, des variations
éventuelles d’activité et des besoins dans l’année. Une note de service viendra en préciser les modalités concrètes.
Les modalités en matière de temps partiel sont les suivantes :
-

les agent.e.s font leur demande via les formulaires accessibles sur l’espace RH - Iloënet

-

la.le chef.fe de service doit faire le point sur toutes les demandes en réunion de service. A cette occasion,
seront étudiées en priorité les modalités d’organisation du travail permettant d’autoriser l’ensemble des
temps partiels : entre autre, la répartition différente des tâches entre agent.e.s, la répartition des jours de
temps partiel dans la semaine, le roulement pour obtenir le mercredi…

Si toutes les demandes de temps partiel ne peuvent être staisfaites, la.le chef.fe de service arbitre selon l’ordre de
priorité suivant :
1.
2.
3.
4.

handicap d’un.e enfant ou d’un proche
enfants en maternelle et primaire
enfants au collège (jusqu’à 16 ans)
agent.e.s de plus de 55 ans

La structure familiale (famille monoparentale en particulier) peut être prise en compte sur les critères 1 à 3.
2. Le refus ou la fin d’autorisation de temps partiel de la.du supérieur.e hiérarchique :
-

Les refus de temps partiel sur autorisation ou les fins de temps partiel demandées par la.le chef.fe de service,
doivent être évoqués par ce.tte dernier.ère au cours d’un entretien avec l’agent.e concerné.e. En cas de fin
de temps partiel, l’entretien doit avoir lieu au moins deux mois et quinze jours avant la date de la fin de
temps partiel. Le respect de ce délai est impératif.

-

A la suite de l’entretien, la.le chef.fe de service informe par écrit la DRH du refus ou de la fin de temps partiel.
La motivation doit être claire et précise, la seule invocation des nécessités de service ne suffit pas.

-

La DRH notifie par courrier à l’agent.e le refus ou la fin du temps partiel sur autorisation au moins deux mois
avant la date de fin de temps partiel (il est donc indispensable que la.le chef.fe de service respecte le délai
indiqué ci-dessus).

-

L’agent.e peut saisir la Commission Administrative Paritaire dans les 2 mois suivant la notification du refus
pour faire appel de la décision de l’administration.
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-

Dans l’attente de l’avis de la CAP, la situation antérieure de l’agent.e prévaut.

D. LES AGENT.E.S DE DROIT PRIVE
Les agent.e.s de droit privé sont soumis aux dispositions du Code du travail.
Le temps partiel pour éduquer un.e enfant est possible pour l’agent.e ayant 1 an d’ancienneté à la date de naissance
de son enfant, à la suite d’un congé maternité ou d’adoption.
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ANNEXE 1 : TABLEAUX DES REGLES DE CUMULS
Cumuls

Télétravail
régulier

Télétravail
ponctuel

Temps
partiel

Cycle
à
39h10

Cycle
à
36h28
(sans
RTT)

Cycle
à
37h30

Cycle
à4
jours
et
demi

Mercredi

Récupération
sur plages
fixe

Télétravail
régulier

/

/

Oui

Oui

Oui

Non

Non

/

Télétravail
ponctuel

/

/

Non
Sauf
90%
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

/

Temps
partiel

Non

Oui

/

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

/

Cycle à
39h10

Oui

Oui

Oui

/

/

/

Non

/

/

Cycle à
36h28 (sans
RTT)

Oui

Oui

Oui

/

/

/

Oui

/

/

Cycle à
37h30

Oui

Oui

Oui

/

/

/

Oui

/

/

Cycle à 4
jours et demi

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

/

Oui

/

Mercredi

Non

Non

Oui

/

/

/

Oui

/

Oui

Récupération
sur plages
fixe

/

/

/

/

/

/

/

Oui

/
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ANNEXE 2 : CREDITS D’HEURES FORFAITAIRES TRIMESTRIELS POUR L’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
 MANDAT COMMUNAL (R2123-5-I code général des collectivités territoriales)
Taille de la commune

Maire

Adjoint et conseiller
municipal délégué

Conseiller municipal (sans
delegation de fonction)

- de 3 500 hbts

105 h

52 h 30

7h

3 500 à 9 999 hbts

105 h

52 h 30

10 h 30

10 000 à 29 999 hbts

140 h

105 h

21 h

30 000 à 99 999 hbts

140 h

140 h

35 h

+ 100 000 hbts

140 h

140 h

52 h 30

Cas Particuliers :
I- Suppléance du maire : l’adjoint ou le conseiller qui supplée le maire empêché bénéficie, pendant la durée de
la suppléance, du même crédit d’heures que le maire de la commune.
II- Délégation de fonction du maire : le conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de fonction du maire
a droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints. (R2123-5-III)
III- Crédits d’heures des membres des organes délibérants des EPCI :
Les présidents, les vice-présidents et les membres de l’organe délibérant d’une communauté de communes,
communauté d’agglomération, communauté urbaine et métropole sont respectivement assimilés au maire, aux
adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des
communes composant l’EPCI.
Le crédit d’heures des présidents, des vice-présidents et des membres de l’organe délibérant des EPCI précités
s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre des autres mandats, sans pouvoir dépasser la moitié de la durée
annuelle du travail (794h30mn au Département).
Les présidents, vice-présidents et membres des organes délibérants des syndicats de communes, syndicats
d’agglomération nouvelle, syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI, qui n’exercent pas
de mandat municipal, sont respectivement assimilés, pour le calcul du montant de leur crédit d’heures, au maire,
aux adjoints et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée du syndicat. En revanche, lorsqu’ils sont
titulaires d’un mandat municipal, ils ne bénéficient pas de crédits d’heures supplémentaires au titre du syndicat
mais peuvent utiliser les crédits d’heures ouverts au titre de leur mandat municipal pour assumer leur fonction au
sein du syndicat.
 MANDAT DEPARTEMENTAL OU REGIONAL (R3123-4 et R4135-4 code général des collectivités
territoriales)
Président du Conseil
départemental ou régional
140 heures

Vice-président du Conseil
départemental ou régional
140 h

35

Conseiller
départemental/ régional
105 h
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MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) MIS EN ŒUVRE AU SEIN DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX

Synthèse du rapport :
A compter du 1er juillet 2019 est mise en place une indemnité complémentaire
annuelle qui reconnaît l’engagement des agents de la collectivité dans le cadre de
l’évolution du temps de travail, de 345 euros bruts par an pour les agents
fonctionnaires titulaires et stagiaires et de 380 euros bruts par an pour les agents
contractuels, par modification de la délibération du 30 juin 2017 fixant les principes
et les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP), dans les conditions fixées dans le document annexé au présent rapport.
La présente délibération prenant effet au 1er juillet 2019, le montant effectivement
versé en 2019 sera de 172,5 euros bruts pour les fonctionnaires et 190 euros bruts
pour les contractuels.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du
1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017, modifiée par
délibérations du 14 décembre 2017 et du 7 février 2019, relative à l’égalité femmes
hommes, à l’harmonisation des primes pour de mêmes fonctions et à la mise en place du
RIFSEEP au Département d’Ille-et-Vilaine, notamment son article 6 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 février 2019 relative à l’évolution
du temps de travail au Département d’Ille-et-Vilaine ensemble la délibération du Conseil
départemental du 21 juin 2019 relative à l’évolution du temps de travail au Département
d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier 2020 ;
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Vu l’amendement, présenté en séance par Mme HAKNI-ROBIN et repris par le
Président, tendant à compléter les conclusions du rapport pour préciser que la partie CIA
(complément indemnitaire annuel) du régime indemnitaire fera l’objet d’un rapport
complémentaire lors de la session suivante ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir
4ème commission ;

entendu

Mme

HAKNI-ROBIN,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour,
17 abstentions, 5 conseillers départementaux ne prenant pas part au vote – Mme
DREAN, Mme de LA VERGNE, Mme LE CALLENNEC, M. PAUTREL, M. TRAVERS),
dans la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver l’instauration d’une indemnité complémentaire (IC) de :


345 euros bruts par an pour les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires ;



380 euros bruts par an pour les agents contractuels ;

- de fixer au 1er juillet 2019 la date de mise en œuvre de cette indemnité et d’en
proratiser en conséquence le montant, au titre de l’année 2019 (172,5 euros bruts
pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 190 euros bruts pour les
contractuels) ;
- de modifier en conséquence la délibération du 30 juin 2017 relative à l’égalité
femmes hommes, à l’harmonisation des primes pour les mêmes fonctions et à la
mise en place du RIFSEEP conformément aux dispositions exposées au rapport et
détaillées en annexe ;
- de préciser que la partie CIA (complément indemnitaire annuel) du régime
indemnitaire fera l’objet d’un rapport complémentaire lors de la prochaine session.

Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

ANNEXE AU RAPPORT PORTANT MODIFICATION DES
DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME INDEMNITAIRE
(R.I.F.S.E.E.P.) MIS EN ŒUVRE
AU SEIN DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

L’article 6 de la délibération du 30 juin 2017 relative à l’égalité femmes hommes, à
l’harmonisation des primes pour de mêmes fonctions et à la mise en place du RIFSEEP est
complété comme suit :

I - Il est inséré après le 6.26 un 6.27 ainsi rédigé :
« 6.27 – Abondement du régime indemnitaire socle au titre de la reconnaissance de
l’engagement collectif des agents départementaux en lien avec l’évolution du temps
de travail
Pour tenir compte de l’augmentation de la durée annuelle du temps de travail en vigueur au
sein des services départementaux intervenue avec effet du 1er mars 2019, il est institué une
indemnité complémentaire en faveur des agents départementaux.
Sont bénéficiaires de cette indemnité :
-

Les agents titulaires ;
Les agents stagiaires ;
Les agents contractuels quel que soit le motif de leur recrutement, sans condition
d’ancienneté.

Pour tenir compte des différences entre taux de cotisations en fonction du statut d’agent
fonctionnaire ou contractuel, le montant est fixé à :
-

345 euros bruts par an pour les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires ;

-

380 euros bruts par an pour les agents contractuels.

a) Modalités de versement :

Cette indemnité complémentaire est versée en une seule fois, chaque année, au cours du
second semestre.
Par dérogation, cette indemnité est versée mensuellement pour les agents embauchés de
manières discontinue.

b) Modulation / proratisation :

1

Les montants ci-dessus mentionnés correspondent à une année complète d’activité.
-

Arrivée en cours d’année / départ en cours d’année / agents exerçant de manière
discontinue

Le montant annuel de l’indemnité complémentaire est versée au prorata pour les agents
rejoignant ou quittant les services départementaux en cours d’année.
Pour les agents contractuels employés de manière discontinue, le montant susceptible d’être
alloué au titre d’une période d’engagement est égal à la quote-part du montant qui serait
alloué pour la même période si l’agent exerçait de manière continue.
-

Agents exerçant à temps partiel

Lorsqu’un agent exerce à temps partiel, l’indemnité complémentaire suit le sort du
traitement.
-

Agents bénéficiant de congés ou d’autorisations d’absence

Lorsqu’un agent bénéficie d’un congé ou d’une autorisation d’absence, l’indemnité
complémentaire suit le sort du traitement.
-

Autres situations statutaires

Les périodes de disponibilité, de congé parental et de détachement hors des services
départementaux n’ouvrent pas droit à indemnité compensatrice.
Les autres périodes ne donnant pas lieu à versement du traitement n’ouvrent pas droit à
indemnité complémentaire pour la durée correspondante.
II – L’intitulé du « 6.27 - autres primes » est remplacé par « 6.28 – autres primes »
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DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

Synthèse du rapport :
Le Département d’Ille et Vilaine a souhaité s’engager sur le télétravail, soucieux de
répondre à une demande forte exprimée par les agent.e.s du Département. Les
élu.e.s et l’administration sont également convaincu.e.s que le télétravail contribue
à améliorer la qualité de vie au travail des agent.e.s.
Au regard d’une expérimentation de plusieurs mois qui s’est révélée concluante, il
est proposé de procéder au déploiement du télétravail dans les services
départementaux à compter du 1er janvier 2020.
L’ensemble des règles prévues dans le cadre du dispositif de télétravail figure dans
le règlement joint en annexe.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1222-9 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à
la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir
4ème commission ;

entendu

Mme

HAKNI-ROBIN,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver la mise en place, à compter du 1er janvier 2020, du télétravail au sein
des services du Département d’Ille-et-Vilaine selon les modalités exposées au
rapport et détaillées en annexe ;
- d’approuver le règlement du télétravail applicable à compter du 1er janvier 2020,
joint en annexe

Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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PREAMBULE
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors
de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information
et de la communication.
Le Département d’Ille et Vilaine a souhaité s’engager en faveur du télétravail, soucieux de
répondre à une demande forte et récurrente exprimée par les agents départementaux. Les
élu.e.s et l’administration sont également convaincu.e.s que le télétravail peut contribuer à
améliorer la qualité de vie au travail des agent.e.s en permettant :
-

De mieux concilier la vie professionnelle et personnelle ;

-

D’améliorer les conditions de travail ;

-

De limiter les conséquences des déplacements domicile/travail.

Et à un niveau collectif :
-

De moderniser les méthodes de travail ;

-

Diminuer l’empreinte carbone de la collectivité.

C’est également un moyen d’adapter les conditions de travail d’agents en situation de
handicap physique ou atteints de pathologies et ainsi faciliter leur maintien dans l’emploi.
Enfin, afin de rester en cohérence avec la ligne managériale, le dispositif prévoit des
modalités qui tiennent compte du nécessaire équilibre entre communication formelle et
informelle, de la nécessité de préserver des temps de partage dans les équipes et d’avoir
une présence au quotidien des encadrant.e.s de proximité.
Le Département propose deux modalités de télétravail : le télétravail régulier avec une
journée fixe maximum de télétravail chaque semaine, et le télétravail ponctuel, avec un
nombre de jours limités par an.
Ce règlement s’inscrit dans le respect des grands principes fixés par les lois Warsmann et
Sauvadet de mars 2012 et par le décret du 11 février 2016 :
- Le volontariat :
Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l’agent par
l’administration.
- La réversibilité :
La situation de télétravail est réversible. A tout moment, chacune des parties peut y mettre
fin par écrit, sous réserve du respect d’un délai de prévenance fixé à deux mois. Chaque
décision doit être dûment motivée et signifiée à l’agent.
- Le temps de télétravail :
Au Département d’Ille-et-Vilaine, le temps de télétravail ne peut être supérieur à une
journée par semaine.
La non portabilité :
En cas de changement de fonction, l’agent doit déposer une nouvelle demande de télétravail
auprès de son nouveau ou sa nouvelle chef.fe de service, en veillant à avoir préalablement
respecté l’ancienneté demandée sur son nouveau poste.
- Le maintien des droits et obligations :
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Le télétravailleur ou la télétravailleuse bénéficie des mêmes droits et avantages légaux que
ceux applicables à ses collègues en situation comparable travaillant dans les locaux de la
collectivité. Il.elle est soumis.e aux mêmes obligations.
- La protection des données :
Il incombe au Département de prendre dans le respect des prescriptions de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les mesures qui s’imposent pour assurer
la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur ou la télétravailleuse à
des fins professionnelles.
- Le respect de la vie privée :
Le Département est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur ou de la
télétravailleuse. A cet effet, il fixe les plages horaires pendant lesquelles il peut le ou la
contacter.
L’objet de ce règlement est de définir les modalités générales du télétravail au Département
d’Ille-et-Vilaine. Ce document de cadrage fixe des conditions génériques d’exercice du
télétravail, conditions qui sont reprises et adaptées par un acte individuel signé par chaque
agent.e télétravailleur ou télétravailleuse.

ARTICLE 1. Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du dispositif est fixée au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2. Activités éligibles en télétravail
Les activités éligibles sont les tâches relatives à la conception, la réflexion, la rédaction ou
toutes autres tâches administratives qui peuvent s’exercer à distance. La nature du travail
est telle qu’il est possible, d’un point de vue opérationnel, de l’accomplir en dehors des
locaux de la collectivité. L’agent.e doit avoir une maîtrise suffisante des outils bureautiques
et internet pour être autonome dans ses activités à domicile ou dans un tiers lieu.
A contrario, les postes non « télétravaillables » sont ceux des agent.e.s dont les fonctions
nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission. Une liste
des métiers non éligibles à 100 % au télétravail est annexée au présent règlement.

ARTICLE 3. Champ d’application
Cette démarche est ouverte à tous les agent.e.s, à l’exception de ceux et celles occupant un
métier dont les activités sont inéligibles au télétravail, dès lors qu’ils.elles ont plus de 6 mois
d’ancienneté sur leur poste, quels que soient leur filière de rattachement, leur grade ou leur
statut.
Le Département propose deux modalités distinctes de télétravail :
- Le télétravail régulier
- Le télétravail ponctuel

ARTICLE 4. Descriptif de la procédure de candidature
Le télétravail est soumis à une demande écrite de l’agent.e qui doit être validée par son
encadrant.e (N+1). Il n’est pas automatiquement autorisé mais soumis à la fois aux
conditions spécifiques définies dans le règlement et à l’accord de l’encadrant.e.
Chaque demande est appréciée au regard de sa compatibilité avec la nature des activités
exercées et l’intérêt du service.
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Les différentes étapes pour télétravailler sont les suivantes :
1. L’agent.e. volontaire s’autoévalue.
2. Il.elle informe son encadrant.e (et ses collègues) de son souhait de télétravailler.
3. Il.elle vérifie la faisabilité du télétravail :
- A domicile : il.elle valide son équipement technique
- En tiers-lieu : il.elle trouve un tiers-lieu dans un site départemental
4. Il.elle remplit le formulaire de candidature
5. Il.elle s’entretient avec son encadrant.e. sur les modalités possibles dans le respect
des temps de cohésion d’équipe et de continuité physique de service.
6. Si sa demande est validée, un acte d’autorisation d’exercice des fonctions en
télétravail est établi par la direction des ressources humaines et dynamiques
professionnelles (DRHDP).
7. Toute demande est valable un an et est renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 5. Mode de contractualisation du télétravail
L’accord de l’autorité territoriale est formalisé par un arrêté individuel (pour les
fonctionnaires) ou un avenant au contrat de travail (pour les contractuels) signé par l’agent.e
et l’autorité territoriale. L’acte d’autorisation, suivant le mode de télétravail acté, doit
intégrer les informations ci-dessous :
Pour le télétravail régulier :
1. Les fonctions ou tâches de l'agent exercées en télétravail ;
2. Le lieu d'exercice habituel en télétravail ;
3. Le jour de référence travaillé sous forme de télétravail ;
4. Les horaires ;
5. La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail et sa durée.
Pour le télétravail ponctuel :
1. Les fonctions ou tâches de l'agent exercées en télétravail ;
2. Le lieu d'exercice habituel en télétravail ;
3. Les horaires ;
4. La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail et sa durée.

ARTICLE 6. Critères d’éligibilité technique
Pour déposer une candidature au télétravail, il faut préalablement avoir vérifié les points
suivants :
- Disposer d’une connexion internet au domicile, permettant l’accès aux ressources
informatiques (1 Mb/s en débit descendant et 200 Kb/s en débit montant).
- Disposer d’un accès à distance des outils informatiques, et notamment des
applications métiers, nécessaires à l’exercice de l’activité en télétravail.
- Pour le télétravail à domicile : disposer d’une pièce permettant de disposer d’un
environnement de travail calme et déconnecté des sollicitations extérieures durant
les heures de télétravail.

5

-

Cette pièce doit être conforme aux normes d’hygiène et de sécurité notamment
disposer d’une installation électrique conforme (la norme de référence pour
l’installation électrique applicable aux logements rénovés depuis 2014 est la NF C 15100) et d’un équipement de travail adapté.
L’agent.e devra, à cet effet, remplir une attestation confirmant les points ci-dessus et fournir
une attestation d’assurance multirisques habitation.

ARTICLE 7. Modalités du télétravail au Département d’Ille-et-Vilaine
Le télétravail est introduit dans le cadre des conditions générales suivantes :

7.1. Modalités de télétravail
-

-

Télétravail régulier : cette modalité offre la possibilité au télétravailleur ou à la
télétravailleuse de télétravailler au maximum 1 journée fixe chaque semaine. Elle
n’est pas ouverte aux encadrant.e.s et aux agent.e.s travaillant en CDAS.
Télétravail ponctuel : cette modalité offre la possibilité de télétravailler 1 journée
maximum dans une même semaine dans la limite de 15 jours par année civile. Elle
est ouverte à tous les agent.e.s, sous réserve d’exercer des activités éligibles au
télétravail.

7.2. Lieux de télétravail
Le télétravail s’effectue soit :
- Au domicile principal de l’agent.e. L’agent.e conserve sa résidence administrative
habituelle pour les jours non télétravaillés. Pour les périodes de télétravail, la
résidence administrative est celle de la commune d’implantation du lieu de
télétravail.
- En tiers-lieu départemental. La collectivité dispose d’un réseau de bâtiments
départementaux sur l’ensemble du territoire (siège, agences, Cdas, etc) susceptibles
de permettre le télétravail. L’utilisation de ces lieux devra tenir compte des
possibilités d’accueil en termes de places disponibles. L’agent.e devra s’assurer luimême de la disponibilité d’un local adéquat.
- Dans un tiers lieu avec lequel le Département aura conventionné le cas échéant.
A titre exceptionnel, il est possible qu’un.e agent.e. télétravaille hors du lieu de télétravail
habituel déclaré (domicile ou tiers-lieu) sous réserve de l’accord de l’encadrant.e qui devra
avoir connaissance au préalable du lieu alternatif.

7.3. Nombre de jours télétravaillables
- Télétravail régulier :
1 jour par semaine maximum (fractionnement en 2 demi-journées possible). Le jour
télétravaillé est fixe et déterminé dans l’acte d’autorisation d’exercice. Exceptionnellement,
en cas d’obligation de service et en accord avec la hiérarchie, le jour de télétravail pourra
être décalé à un autre jour de la même semaine.
En revanche, une journée de télétravail non prise ne donne lieu à aucun report sur une autre
semaine. De même, si le jour de télétravail tombe sur un jour férié, un jour de fermeture de
service, une journée de formation, ou sur toute autre absence, aucun report n’est dû.
- Télétravail ponctuel :
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Forfait de quinze jours par année civile : 1 jour par semaine maximum (fractionnement en 2
demi-journées possible). Les jours non pris ne sont pas reportables sur l’année civile
suivante.

7.4. Jours de télétravail
Le télétravail (régulier et ponctuel) n’est pas autorisé le mercredi.

7.5. Horaires de télétravail
L’agent.e doit accomplir ses heures de travail conformément aux plages fixes et variables
définies au règlement du temps de travail dans le respect de la réglementation sur les
garanties minimales du temps de travail.
Aucun télétravail ne peut être accompli de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié.
De même, le télétravail ne doit pas générer d’heures supplémentaires. La hiérarchie doit
donc être vigilante à ce que la charge de travail des agent.e.s exerçant en télétravail soit
compatible avec une durée quotidienne de travail dite normale.
L’agent.e ne doit pas avoir d’activités personnelles et/ou familiales dans les créneaux
horaires de télétravail. Il.elle se consacre exclusivement à son activité professionnelle.

7.6. Plages de disponibilité
L’agent.e doit être joignable via Skype, Outlook ou par téléphone durant les plages fixes
habituelles de bureau.

7.7. Décompte du temps de travail
L’agent.e devra saisir un motif « télétravail » sous chronogestor. Cette journée génèrera de
manière forfaitaire le temps dû quotidien afférent au cycle de travail de l’agent.e

7.8. Cumul entre temps partiel et télétravail
Les modalités de cumul autorisées diffèrent suivant le type de télétravail :
- Télétravail régulier : cumul possible uniquement avec un temps partiel à 90 %.
- Télétravail ponctuel : cumul possible avec un temps partiel (quelle qu’en soit la quotité).

7.9. Dérogations aux conditions définies ci-dessus
Conformément aux dispositions du décret du 11 février 2016, à la demande des agent.e.s
dont l'état de santé le justifie et après avis du ou de la médecin de prévention, il peut être
dérogé à l’ensemble des dispositions déclinées dans l’article 7 ci-dessus.
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Ces dérogations au dispositif classique sont accordées uniquement sur préconisation du
médecin du travail et au cas par cas tout en veillant à ce que l’agent conserve une présence
physique sur son lieu habituel de travail.
Le télétravail ne doit en aucun cas se substituer à un arrêt de travail.

ARTICLE 8. Maintien des droits et obligations
Le télétravailleur ou la télétravailleuse est un.e agent.e du Département d’Ille-et-Vilaine
comme les autres. Il.elle bénéficie des mêmes garanties et droits que tout.e autre agent.e :
- Il.elle conserve son régime de rémunération,
- l’ensemble des droits liés à son statut (titulaire, contractuel) est maintenu :
déroulement de carrière, congés, formation, représentation syndicale, évaluation.
Il.elle est également soumis.e aux mêmes obligations, et doit assurer la confidentialité,
l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès.

ARTICLE 9. Ergonomie et santé au travail
Le CHSCT peut opérer des visites sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Si
l’agent.e exerce à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur ou de la télétravailleuse
est subordonné à l’accord de l’intéressé.e.

ARTICLE 10. Accidents du travail
Le Département d’Ille-et-Vilaine prend en charge les accidents du travail survenus au
télétravailleur ou à la télétravailleuse, comme pour tout.e autre agent.e. Dans ce cadre, il
appartient au télétravailleur ou à la télétravailleuse d'apporter la preuve de l'accident et de
sa relation avec le service. Sur la base de la déclaration d’accident (lieu, heure, activité,
circonstances), le Département jugera de l’imputabilité ou non au service. Si l’imputabilité
au service est reconnue, il sera pris en charge par le Département d’Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 11. Assurances
Le télétravailleur ou la télétravailleuse s’engage à fournir une attestation d’assurance
multirisques habitation à jour de paiement. La non présentation de cette attestation pourra
constituer une cause d’arrêt du télétravail.
La responsabilité du Département d’Ille-et-Vilaine se limite aux biens mis à disposition du
télétravailleur ou de la télétravailleuse dans le cadre de son activité professionnelle et
définis dans l’acte d’autorisation d’exercice. Les dommages causés aux tiers sont pris en
charge par le Département d’Ille-et-Vilaine s’ils résultent directement de l’exercice du travail
ou s’ils sont causés par les biens qu’il met à la disposition du télétravailleur ou de la
télétravailleuse, en dehors de toute faute personnelle.

ARTICLE 12. Équipements
En cas de télétravail régulier, le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition du
télétravailleur ou de la télétravailleuse un équipement type s’il.elle n’est pas déjà doté.e, à
utiliser dans le respect de la charte d’usage du système d’information. L’agent.e
télétravailleur ou télétravailleuse est responsable du matériel mis à sa disposition.
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Il.elle continue ainsi à être joignable sur son numéro professionnel pendant son temps de
télétravail.
- Télétravail régulier : mise à disposition d’un PC portable + casque audio
transportables auxquels s’ajoutent un réplicateur et un écran externe au bureau.
- Télétravail ponctuel : pas de mise à disposition de PC portable. L’agent.e non déjà
doté.e peut néanmoins emprunter un PC multi-services sous réserve des
disponibilités. En l’absence de matériel disponible, l’utilisation du PC familial est
autorisé ; à noter néanmoins que, dans ce cas, les activités télétravaillables seront
restreintes faute d’accès possible aux applications métier.

ARTICLE 13. Règles d’utilisation de l’outil informatique
La charte d’utilisation informatique s’applique intégralement à l’exercice professionnel en
télétravail. Le télétravailleur ou la télétravailleuse s’engage à respecter les règles de la charte
d’utilisation de l’informatique en vigueur au Département, notamment en ce qui concerne la
sécurité des données et leur confidentialité sur le lieu de télétravail. Cette charte est
consultable sur l’intranet du Département.
Il.elle doit également s’engager à ne pas utiliser le matériel fourni dans un autre cadre que le
cadre professionnel, ni de le laisser à disposition des autres membres du foyer.
En cas de difficulté technique, le télétravailleur ou la télétravailleuse peut contacter
l’assistance informatique via l’application l’@telier.

ARTICLE 14. Coûts pris en charge par l’employeur
L’employeur prend en charge les coûts liés à la dotation de l’équipement informatique de
l’agent.e, le cas échéant.
Les autres frais tels que les abonnements internet, les communications passées d’une ligne
fixe, d’un téléphone portable personnel ou les coûts liés à la maintenance d’un équipement
informatique personnel sont à la charge du télétravailleur ou de la télétravailleuse. De
même, le mobilier ou les coûts de mise en conformité des installations ne sont pas financés
par l’employeur sauf prise en charge par le FIPHFP pour les agent.e.s en situation de
handicap.
A noter que les frais engagés par les agent.e.s au titre du télétravail sont déductibles des
impôts dans les conditions de droit commun applicables à l'ensemble des salarié.e.s, telles
qu'elles résultent du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

ARTICLE 15. Conditions de réversibilité du télétravail
L’employeur et/ou l’agent.e peuvent convenir de mettre fin au télétravail. Que cet abandon
soit souhaité par l’agent.e ou par l’employeur, il doit être signifié par écrit et prend effet
après un délai de prévenance de 60 jours à compter de la date de réception de l’écrit ; ce
délai peut être raccourci en cas d’accord entre les deux parties.
En cas de changement de poste, l’agent.e qui souhaite télétravailler doit formuler une
nouvelle demande sous réserve qu’il.elle dispose de 6 mois d’ancienneté.
En cas d’arrêt du télétravail, quel qu’en soit le motif, l’agent.e est tenu.e d’en informer la
DRHDP.

9

ARTICLE 16. Formations
Des formations sur l’utilisation des outils et la communication à distance sont proposées aux
agent.e.s qui télétravaillent.
Les télétravailleurs ou télétravailleuses sont également invité.e.s à suivre les formations
gestes et postures et gestion du temps figurant chaque année dans le plan de formation de
la collectivité.
De même, des formations sur le management à distance sont possibles pour les
encadrant.e.s.

ARTICLE 17. Télétravail « exceptionnel » en cas de crise grave
En cas de crise grave officiellement confirmée par la direction générale : pandémie,
intempéries ou autres situations exceptionnelles (exemples : pics de pollution d’une
particulière gravité, trouble à l’ordre public de grande ampleur, etc.), il est possible que les
agent.e.s doté.e.s du matériel adéquat, qu’ils.elles soient ou non habituellement
télétravailleurs ou télétravailleuses, puissent travailler exceptionnellement à leur domicile,
sous réserve de l’accord de leur responsable.
Compte tenu de la particularité de ce cas de figure, seul.e. le.la responsable pourra saisir, sur
le compteur du ou des agent.e.s concerné.e.s, le motif « télétravail exceptionnel » sous
Chronogestor. Cette journée génèrera de manière forfaitaire le temps dû quotidien.

ANNEXE 1 : liste des métiers inéligibles
ANNEXE 2 : mémos relatifs aux modalités de télétravail régulier et ponctuel
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MONÉTISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Synthèse du rapport :
Il est proposé de permettre aux agents départementaux, titulaires d’un compte
épargne temps supérieur à 15 jours, de solliciter la monétisation des jours inscrits
au compte épargne temps, à partir du 16ème jour inscrit, dans la limite maximum de
3 jours par agent par année civile.
Les montants de l’indemnisation applicables sont ceux prévus
réglementation en vigueur au moment de la demande d’indemnisation.

par

la

Conformément à la règlementation, les 15 premiers jours du compte épargne temps
ne peuvent être pris que sous forme de jours de repos.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps
dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique du 7 juin 2019 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ème

4

Après avoir
commission ;

entendu

Mme

HAKNI-ROBIN,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’ouvrir la possibilité aux agents départementaux titulaires d’un compte épargne
temps supérieur à 15 jours de solliciter la monétisation, selon les barèmes en
vigueur au moment de la demande d’indemnisation, des jours qui y sont inscrits, à
partir du 16ème jour inscrit, dans la limite annuelle de 3 jours maximum par agent et
sous réserve d’en effectuer la demande avant le 31 janvier de l’année N + 1.
Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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COMPTE DE GESTION 2018
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-5 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’arrêter les comptes de gestion 2018 présentés par Monsieur le Payeur
départemental dont les résultats sont identiques à ceux décrits dans le compte
administratif 2018 (voir pages des résultats d'exécution en annexe).

Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ILLE-ET-VILAINE

ETABLISSEMENT : DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

32
1
33
33

167,37
761,52
928,89
928,89

-83 798 968,41
110 995 586,11
27 196 617,70
83 798 968,41
83 798 968,41

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018

-7
-1
-9
-9

730,29
761,52
491,81
491,81

3 069 825,84
72 555 675,13
75 625 500,97

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

55 331,99
28 118,43
83 450,42

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE

25/130

24 437,08
24 437,08

24 437,08

-80 673 810,58
99 780 411,26
19 106 600,68

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2018

Exercice 2018

Intégration au cours de l'exercice 2018 des résultats du collège Surcouf dissout par
délibération du 17/03/2016. Fermeture effective à compter du 01/09/2017. Le montant de la
colonne transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire correspond
à l'intégration des résultats du collège surcouf dans le budget du conseil départemental.Le
résultat transféré en investissement est de 55.331,99€ et le résultat de fonctionnement
transféré est de 28.118,43€.

TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
02007-DEPARTEMENTBIOAGROPOLIS
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
02008-GEST LOCAT BAT
BIOTECHNO
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services
à

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement

RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2017

02000 - DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ILLE-ET-VILAINE

ETABLISSEMENT : DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

27 230 546,59

RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2017

02000 - DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

83 798 968,41

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018

75 616 009,16

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

83 450,42

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE

26/130

19 131 037,76

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2018

Exercice 2018

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035090
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-5 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, hors la présence de M. CHENUT, Président du Conseil
départemental, qui se retire au moment du vote, à l’unanimité des suffrages exprimés (31
voix pour, 22 abstentions), dans la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver les comptes administratifs 2018 du budget principal et des budgets
annexes, tels qu’ils figurent sur les tableaux annexes ci-joints.

Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

TABLEAU D'ÉQUILIBRE 1

NOMENCLATURE STRATEGIQUE

Exercice 2018 - Compte administratif - 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

[1] BP 2018
24 013 695,10
6 977 376,99
173 224 136,30
1 311 165,30
391 610 388,25
6 889 189,77
259 656 082,00
515 048,00

[2] CP 2018
21 314 401,63
4 546 681,41
176 396 437,47
3 222 956,14
391 278 969,55
7 240 376,85
260 809 527,35
324 833,00

[3] CA 2018
19 877 618,94
4 440 418,83
175 179 940,59
3 193 472,57
382 700 376,83
6 462 320,27
250 271 368,86
254 377,00

[3] / [1]
82,8 %
63,6 %
101,1 %
243,6 %
97,7 %
93,8 %
96,4 %
49,4 %

TOTAL
dont AE

848 504 301,65
15 692 780,06

849 799 336,00
15 334 847,40

828 029 305,22
14 350 588,67

97,6 %
91,4 %

ÉPARGNE
Épargne brute (hors 002)
dont production immobiliée
Amortissement capital dette
Épargne nette

[1] BP 2018
96 018 939,65

[2] CP 2018
99 080 349,15

55 255 856,18
40 763 083,47

55 256 692,52
43 823 656,63

[3] CA 2018
127 917 399,79
4 985 152,07
55 256 692,52
72 660 707,27

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

[1] BP 2018
75 144 631,67
69 355 412,74
34 351 763,15
34 351 763,15
18 325 808,99
18 230 466,54
76 476 647,08
21 195 490,90

[2] CP 2018
77 542 282,56
70 771 157,41
29 886 635,08
29 886 539,08
14 186 752,73
14 091 410,28
75 756 947,88
20 424 551,36

[3] CA 2018
70 179 227,03
65 794 984,19
27 499 165,23
27 057 362,66
11 923 954,94
11 828 612,50
75 101 278,14
19 384 138,70

[3] / [1]
133,2 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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
C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)
D RÉSULTAT N-1 (c/002)

[1] BP 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
4 900 000,00
114 242 569,00
6 331 263,00
47 474 184,00
40 706 361,06
20 548 492,24

[2] CP 2018
704 202 189,00
215 350 020,00
66 145 758,00
20 976 178,00
173 000 000,00
11 000 000,00
11 300 000,00
48 145 000,00
115 222 000,00
43 063 233,00
217 379 617,66
4 900 000,00
114 242 822,00
6 331 263,00
50 629 065,00
41 276 467,66
20 797 878,49
27 196 617,70

[3] CA 2018
711 763 591,61
216 129 879,00
66 145 758,00
20 976 178,00
176 132 126,56
14 343 580,06
11 209 584,77
48 655 423,40
114 446 729,82
43 724 332,00
214 158 888,00
4 787 668,00
114 242 822,00
6 359 952,00
50 641 326,54
41 060 272,23
25 039 073,33
27 196 617,70

[3] / [1]
100,9 %
100,4 %
100,0 %
100,0 %
101,8 %
130,4 %
99,2 %
101,1 %
100,2 %
96,4 %
100,2 %
97,7 %
100,0 %
100,5 %
106,7 %
100,9 %
121,9 %

100,0 %
178,3 %

E Production immobilisée
TOTAL : A + B + C + D + E

5 000 000,00
944 523 241,30

6 500 000,00
976 076 302,85

4 985 152,07
983 143 322,71

99,7 %
104,1 %

ÉPARGNE
Épargne brute (hors 002)
dont production immobilisée
Amortissement capital dette
Épargne nette

[1] BP 2018
96 018 939,65

[2] CP 2018
99 080 349,15

[3] / [1]
133,2 %

55 255 856,18
40 763 083,47

55 256 692,52
43 823 656,63

[3] CA 2018
127 917 399,79
4 985 152,07
55 256 692,52
72 660 707,27

RECETTES D'INVESTISSEMENT
E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)
Excédents de fonct. capitalisés (c/1068)
FCTVA (c/10222)
Autres dotations et fonds
F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)
DDEC (c/1332)
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)
Autres subventions
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)
Emprunts revolving
Refinancement de dette

[1] BP 2018
10 090 000,00

[3] CA 2018
94 017 060,41
83 798 968,41
10 218 092,00

[3] / [1]
931,8 %

10 090 000,00

[2] CP 2018
94 013 968,41
83 798 968,41
10 215 000,00

9 915 781,00
4 428 454,00
1 100 000,00
4 387 327,00
155 703,99
2 075 482,72
141 962 171,46
119 725 203,75
86 042 943,53
21 600 000,00
12 082 260,22

11 019 498,20
4 428 454,00
1 100 000,00
5 491 044,20
529 107,96
1 793 713,32
107 356 287,89
81 219 755,80
47 537 495,58
21 600 000,00
12 082 260,22

11 155 369,22
4 428 454,00
833 990,10
5 892 925,12

112,5 %
100,0 %
75,8 %
134,3 %
0,0 %
107,9 %
75,7 %
20,9 %
29,1 %
0,0 %
0,0 %

TOTAL : E + F + G + H + I + J

141 962 171,46

188 576 043,69

132 411 726,52

93,3 %

1 086 485 412,76 1 164 652 346,54

1 115 555 049,23

2,7 %

[3] / [1]
93,4 %
94,9 %
80,1 %
78,8 %
65,1 %
64,9 %
98,2 %
91,5 %

Emprunts revolving
Refinancement de dette

21 600 000,00
12 082 260,22

21 599 163,66
12 082 260,22

RÉSULTAT N-1 (c/ 001)
TOTAL
dont AP

237 981 111,11
143 133 133,33

83 798 968,41
314 853 010,54
135 173 658,13

83 798 968,41
268 502 593,75
124 065 098,05

112,8 %
86,7 %

1 086 485 412,76

1 164 652 346,54

1 096 531 898,97

0,9 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

0,0 %
0,0 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL
RÉSULTAT 2018

2 239 296,89
107 411 726,52
25 000 000,00
25 000 000,00

19 023 150,26

100,0 %
178,3 %

101,3 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE 2

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2018 - Compte administratif - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
6586
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

[1] BP 2018
49 316 267,31
193 854 711,00
492 895,00
360 156 259,34
20 832 680,00
30 000,00
103 444 597,00
108 886 400,00

[2] CP 2018
47 753 401,28
193 825 888,43
492 895,00
361 427 358,75
21 064 361,00
13 714,61
103 448 369,84
108 462 993,13

[3] CA 2018
43 494 658,81
188 697 074,20
290 294,06
355 110 667,70
21 064 361,00
7 714,61
99 787 762,84
107 769 941,80

[3] / [1]
88,2 %
97,3 %
58,9 %
98,6 %
101,1 %
25,7 %
96,5 %
99,0 %

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION

837 013 809,65

836 488 982,04

816 222 475,02

97,5 %

11 030 000,00
410 492,00

10 930 000,00
2 330 353,96

10 168 563,40
1 638 266,80

92,2 %
399,1 %

50 000,00
848 504 301,65

50 000,00
849 799 336,00

828 029 305,22

0,0 %
97,6 %

66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dotations aux amort. et aux provisions
022
Dépenses imprévues
TOTAL FONCTIONNEMENT

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
72
Production immobilisée
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
78
Reprises sur amortissements et provisions
002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

[1] BP 2018
6 034 725,22
370 533 000,00
334 787 372,00
172 736 772,06
8 912 413,40
2 964 100,00
11 500,00
35 559 605,00
6 596 070,00
938 135 557,68
5 000 000,00
892 603,62
495 080,00

[2] CP 2018
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

[3] CA 2018
5 835 451,36
376 068 592,61
335 694 999,00
173 486 211,75
8 746 559,24
3 088 463,53
37 276,39
38 516 080,86
6 370 227,30
947 843 862,04
4 985 152,07
902 953,91
2 214 736,99

[3] / [1]
96,7 %
101,5 %
100,3 %
100,4 %
98,1 %
104,2 %
324,1 %
108,3 %
96,6 %
101,0 %
99,7 %
101,2 %
447,3 %

944 523 241,30

27 196 617,70
976 076 302,85

27 196 617,70
983 143 322,71

104,1 %

ÉPARGNE

[1] BP 2018
96 018 939,65

[2] CP 2018
99 080 349,15

[3] / [1]
133,2 %

55 255 856,18
40 763 083,47

55 256 692,52
43 823 656,63

[3] CA 2018
127 917 399,79
4 985 152,07
55 256 692,52
72 660 707,27

[1] BP 2018

[2] CP 2018

[3] CA 2018

[3] / [1]

164 233,90
41 285,00
363 917,37
71 710,72
11 019 498,20
47 537 495,58
59 198 140,77
10 215 000,00
83 798 968,41

551,88
369 583,09
41 447,77
386 061,96
315 833,50
11 155 369,22
25 000 000,00
37 268 847,42
10 218 092,00
83 798 968,41

Épargne brute (hors 002)
dont production immobilisée
Amortissement capital dette
Épargne nette
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
Production immobilisée
45
Opérations pour le compte de tiers

[1] BP 2018

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
1641/16441 Remboursements sur emprunts
16449
Emprunts revolving
166
Refinancement de dette
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

8 529 372,35
53 794 630,33
12 066 924,93
67 089 258,21
5 000 000,00
891 400,51

[2] CP 2018
83 798 968,41
6 714 081,51
46 624 375,69
11 525 550,91
68 807 270,17
6 500 000,00
604 062,85

[3] CA 2018
83 798 968,41
5 395 445,54
41 380 985,75
9 409 797,00
66 616 797,93
4 985 152,07
479 440,61

147 371 586,33

140 775 341,13

128 267 618,90

87,0 %

355 979,35
55 255 856,18
21 600 000,00
12 082 260,22
5 000,00
1 210 429,03
100 000,00
90 609 524,78
237 981 111,11

355 979,35
55 256 692,52
21 599 163,66
12 082 260,22
205 000,00
679 605,25
100 000,00
90 278 701,00
314 853 010,54

340 458,19
55 256 692,52

56 436 006,44
268 502 593,75

95,6 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
4000,0 %
52,8 %
0,0 %
62,3 %
112,8 %

1 086 485 412,76

1 164 652 346,54

1 096 531 898,97

100,9 %

200 000,00
638 855,73

[3] / [1]
63,3 %
76,9 %
78,0 %
99,3 %
99,7 %
53,8 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT
20
Immobilisations incorporelles
204
Subventions d'équipement (récup.)
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
1641
Emprunt d'équilibre
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves (hors 1068)
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
16449
Emprunts revolving
166
Refinancement de dette
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
024
Produits de cessions
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET PRINCIPAL
RÉSULTAT 2018

201 091,00
146 228,00
9 915 781,00
86 042 943,53
96 306 043,53
10 090 000,00

100,0 %
178,3 %

192,0 %
216,0 %
112,5 %
29,1 %
38,7 %
101,3 %

21 600 000,00
12 082 260,22

21 600 000,00
12 082 260,22

0,0 %
0,0 %

1 728 163,72
155 703,99
45 656 127,93
141 962 171,46

1 152 566,33
529 107,96
129 377 902,92
188 576 043,69

95 142 879,10
132 411 726,52

65,1 %
0,0 %
208,4 %
93,3 %

1 086 485 412,76

1 164 652 346,54

1 115 555 049,23

102,7 %

1 125 818,69

19 023 150,26

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES
Exercice 2018 - Compte administratif 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
SOLDE 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 en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP 2018

[2] CP2018

[3] CA 2018

[3] / [1]

728 800,00

734 300,00

615 562,37

84,5 %

1,00

0,12

0,12

12,0 %

728 801,00

734 300,12

615 562,49

84,5 %

5 555,00

5 555,00

5 055,00

91,0 %

734 356,00

739 855,12

620 617,49

84,5 %

[1] BP 2018

[2] CP2018

[3] CA 2018

[3] / [1]

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

[1] BP 2018

[2] CP2018

22 000,00
20 000,00
30 300,00

17 030,00
9 102,10
21 730,82

63,1 %
45,5 %
39,3 %

102 300,00

72 300,00

47 862,92

46,8 %

500 677,00

562 842,61

562 842,61

112,4 %

500 677,00
602 977,00

562 842,61
635 142,61

562 842,61
610 705,53

12,4 %
1,3 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

1 337 333,00

1 374 997,73

1 231 323,02

92,1 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

[3] / [1]

645 000,00

645 000,00

646 160,04

100,2 %

692 333,00

696 068,84

721,99
574 949,18

83,0 %

1 337 333,00

1 341 068,84

1 221 831,21

91,4 %

1 337 333,00

1 761,52
1 342 830,36

1 761,52
1 223 592,73

91,5 %

[1] BP 2018

[2] CP2018

001
SOLDE 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

27 000,00
20 000,00
55 300,00

[3] CA 2018

[3] CA 2018

32 167,37

32 167,37

0,00

32 167,37

32 167,37

1 337 333,00

1 374 997,73

1 255 760,10

[3] / [1]

93,9 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS
Exercice 2018 - Compte administratif 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
SOLDE 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 en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP 2018

[2] CP2018

39 379,23
3 000,00

3 000,00

[3] CA 2018
2 016,36

[3] / [1]
0,0 %
67,2 %

42 379,23
6 000,00

3 000,00
5 488,25

2 016,36
5 488,25

4,8 %
91,5 %

48 379,23

8 488,25

7 504,61

15,5 %

[1] BP 2018

[2] CP2018

[3] CA 2018

[3] / [1]

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
SOLDE 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

0,00

0,00

0,00

48 379,23

8 488,25

7 504,61

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
15,5 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP 2018

[2] CP2018

[3] CA 2018

[3] / [1]

45 474,20

3 000,00

2 016,36

4,4 %

45 474,20

3 000,00

2 016,36

4,4 %

45 474,20

3 000,00

2 016,36

4,4 %

[1] BP 2018

[2] CP2018

[3] CA 2018

[3] / [1]

2 905,03
2 905,03

5 488,25
5 488,25

5 488,25
5 488,25

188,9 %
188,9 %

2 905,03

5 488,25

5 488,25

188,9 %

48 379,23

8 488,25

7 504,61

15,5 %

1000

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET
ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHOLOGIES
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-6 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
1) Pour le budget principal

 d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de
99 780 411,26 € comme suit :
-

80 673 810,58 € pour couvrir le besoin de financement dégagé par la
section d’investissement ;

-

19 106 600,68 € en excédents de fonctionnement reportés ;

 d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2019 :
-

80 673 810,58 € en recettes d’investissement au chapitre 1068 ;

-

19 106 600,68 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002 ;

2) Pour le budget annexe Gestion Locative Bâtiments Biotechnologies

 d’affecter le résultat d’investissement d’un montant de 24 437,08 € au
financement de la section d’investissement du budget annexe ;

 d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2019 :
-

24 437,08 € en recettes d’investissement sur la ligne codifiée 001.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

1001

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 trésorier payeur général d’Ille-et-Vilaine sollicite l’avis de l’Assemblée sur les
créances relatives à la taxe d’urbanisme jugées irrécouvrables par le receveur
municipal de Dinard.
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 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver les admissions en non-valeur et les créances éteintes, recensées en
annexe 1, qui représentent un montant de 523 066.72 €, 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

Créances
éteintes
Article 6542

Total

3542,26 €

1 383,70 €

4 925,96 €

82 245,04 €

531,88 €

82 776,92 €

290 759,36 €

31 517,54 €

322 276,90 €

10 642,63 €

439,08 €

11 081,71 €

1 675,17 €

7 707,61 €

9 382,78 €

3 605,31 €

3 605,31 €

34 894,78 €

7 316,90 €

42 211,68 €

34 871,56 €

11 358,42 €

46 229,98 €

575,48 €
462 811,59 €

575,48 €
60 255,13 €

523 066,72 €

1002

- de donner un avis favorable sur les propositions d’admissions en non-valeur
présentées par le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine pour
un montant de 9 335 €, telles que détaillées en annexe 2.
Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019

La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

ANNEXE 1
PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
Budget principal
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Exercice titre
Références des titres
Montants
2016
T6533-T7459-T5678-T10062-T12209-T9349-T14369T13516
310,00
2017
T1075-T1836-T176
T5701-T7480
2016
44,00
T14401
2016
98,00
T205
2017
2017
T1129
36,17
2017
T250
20,80
2016
T3413-T2579-T5781-T1671
164,00
50,00
T13835
2012
181,16
T4178-T4759-T6861-T2658-T1775
2014
100,00
T5-T28
2018
100,00
T2350
2018
2016
T1415
287,49
2017
T531
2017
T10265
80,00
2018
T9802
2016
T5454
375,00
2017
T533
70,00
T9389-T10106-T12248
2016
100,00
T8661
2017
150,00
T532
2017
2016
T14449-T7547
43,33
2017
T255
10,00
T8357
2018
T1274-T3209-T8812-T7918-T4892-T5840-T2345-T9546258,00
T10737
2015
200,00
T10350-T10349
2017
2016
T10190-T14482-5806-T12328-9470-T13631
445,14
2017
T1179-T1943T290
50,00
T492
2017
2017
T2702
300,00
2018
T15

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

2014

69,17 Combinaison infructueuse d'actes
3 542,26

T6749

RMI
Exercice titre
2015
2013
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2015
2017
2015
2013
2017
2017
2017
2013
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2015
2016
2017
2014
2016
2017
2016
2015
2014

Références des titres
T9735-T9736
T2143-T2150
T5157
T703-T737
T1150
T10224
T10230
T12818
T746
T5481
T4557
T9531
T5724
T2530
T5727
T2165
T1806-T1808-T1807
T2089-T12828-T2090
T1162-T1164
T12829
T5737
T7979
T13437-T9823-T9824
T13245
T10461
T12877
T2101
T131
T5136
T5380
T9561-T9598

Montants
357,29
454,93
3 436,00
975,45
185,01
1 112,18
418,20
448,95
414,04
221,22
636,72
3 864,97
77,26
586,07
308,60
1 413,81
22 759,88
7 229,49
2 027,23
332,58
4 466,98
237,05
498,10
327,67
223,33
712,13
1 356,63
900,66
4 252,01
86,98
9 356,26

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

2014
2015
2016
2017
2017
2016
2013
2015
2017
2007
2007
2010
2011
2012

T887
T13340
T5151-T13816
T10132
T11794
T5375
T8648
T1792
T751
T9313
T1693

218,76 Combinaison infructueuse d'actes
5 980,36
91,48
128,44
1 061,72
87,08
230,21
357,97
1 387,97
80,00

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

1 833,15 Combinaison infructueuse d'actes

T14001-T6760
T13508

1 110,22 Combinaison infructueuse d'actes
82 245,04
RSA

Exercice titre
2016
2016
2016
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2016
2017
2016
2016
2016

Références des titres
T2080
T5143
T13787
T15395
T721
T1095-T1159-T1160
T123
T2368
T2369
T5429
T728
T1194
T2534
T10980
T2093
T2537
T2098
T10984
T5433

Montants
703,81
2045,46
79,80
360,82
289,06
7 512,37
5,00
246,00
188,88
109,09
435,53
448,44
439,84
279,67
551,70
265,72
186,24
165,63
2 572,65

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

2016
2016
2016
2017
2017
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2014
2014
2014
2013
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2013
2010
2012
2014
2012
2012
2014
2013
2014
2014
2013
2013

T13812
T13814
T13817-T13825-T5146-T2541-T2542
T13787
T1210-T1211
T10997
T5758
T10199
T13264
T10205
T2926
T5129-T5128
T368
T5130
T2158
T16570
T510
T4002
T5166
T5168
T4007
T6120
T868-T867
T5204
T17504
T13524
T9892
T14310
T13526
T1930-T1931
T3496
T5180-T5179
T4029
T12574
T5899

3 478,42 Combinaison infructueuse d'actes
302,60 Combinaison infructueuse d'actes
16 239,23 Combinaison infructueuse d'actes
385,89
6 235,85
1 350,58
470,95
470,95
470,95

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

3 336,54 Combinaison infructueuse d'actes
9 601,02
606,13
414,25
1 687,80
2 137,20
1 157,94
56,81
3 436,00
5 865,78
2603,86
909,01
2 567,46
40,97
1 675,76
11 708,24
2,00
111,60
1 930,75
1 070,41
607,01
359,45
6 897,93
10748,08
9 093,75

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

2012
2014
2012
2014
2014
2013
2016
2015
2017
2015
2017
2015
2017
2017
2018
2017
2017
2017
2018
2018
2017
2015
2016
2015
2017
2015
2016
2015
2017
2017
2015
2017
2017
2018
2017
2016
2016
2017
2015
2017

T13533
T3982
T1963
T852
T9357
T3500
T2079
T4542
T5708
T10379
T115
T478
T2515
T2348-T2349-T2499
T184
T10181
T10111
T15388
T5736
T1686
T2518-T2517
T9805
T13782
T4546
T10112
T10386
T10231
T481
T2356
T15393
T9813
T10445
T11776
T2896
T10451-T10452
T2086
T13252
T15399
T12259-T12260
T2366

6 062,63
344,19
6 270,68
1 020,54
4 472,19
733,67
904,42
173,09
196,16
16 031,17

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

1 892,45 Combinaison infructueuse d'actes
1 004,33 Combinaison infructueuse d'actes
10618,52 Combinaison infructueuse d'actes
6 821,96 Combinaison infructueuse d'actes
1 605,51 Combinaison infructueuse d'actes
6 672,16 Combinaison infructueuse d'actes
123,59
2 711,76
228,00
231,02
4 133,00
4 655,15
1 875,34
487,95
1 266,50
155,83
682,36
684,43
1 487,53
464,16
810,88
117,42
1 686,44

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

3 681,49 Combinaison infructueuse d'actes
12 807,36 Combinaison infructueuse d'actes
1 945,71 Combinaison infructueuse d'actes

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

T1694
T9752
T9753
T124
T725
T10973-T10974-T10975
T10121
T12827
T10979
T729
T9114
T194-T195-T10110
T13263
T13265
T739-T738
T2071-T9124-T915-T9123-T9126
T8184
T12843
T9776-T9775
T13345
T1208
T1701
T8358
T11793
T11796
T4588
T10475
T10211
T8959
T5366
T2975
T11797
T11798

309,70
1 427,82
501,34
291,88
1 385,16
6 300,10
1 709,54
173,18
93,34
1 484,14
740,98
12 590,01
105,90
6 271,05
4 515,03
1 376,92
271,29
689,58
163,28
375,25
388,97
1 412,85
961,61
1 791,92
500,63
3 999,40
597,14
374,95

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

1 468,20 Combinaison infructueuse d'actes
228,67 Combinaison infructueuse d'actes
1 424,46 Combinaison infructueuse d'actes
6 858,60 Combinaison infructueuse d'actes
290 759,36

APA
Exercice titre
2017
T6333
2017
T2453

Références des titres

Montants
Motifs
0,17 Combinaison infructueuse d'actes
7,65 Combinaison infructueuse d'actes

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014
2015
2009
2016
2009
2015
2017
2018
2007
2009

T1611
T5950
T5216
T5214
T12988
T2006
T630
T4262
T7115
T6879
T12834
T9517
T3349
T8617
T10476
T516
T11053
T4199

6,83
1 815,45
0,09
0,03
0,10
0,05
100,00
42,39
0,20
366,24
252,72
176,26
176,28
0,09
6 597,68
6,46
806,79
287,15
10 642,63

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

PCH
Exercice titre
2016
T1265

Références des titres

Montants
Motifs
1 675,17 Combinaison infructueuse d'actes
1 675,17

OBLIGES ALIMENTAIRES
Exercice titre
Références des titres
Montants
2017
T7614
0,36
2017
T10784
0,07
2017
T11233
0,50
2017
T3919
0,20
2017
T7842
150,00
2017
T3571
0,50
2017
T7243
0,83
2016
T4404
49,68
2016
15542-T7795-T11358-T15541-T15543-T15540-T15538T15539
2 293,93
2017
T4153

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

2017
2015
2011
2012
2016
2018
2018

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

T7645-T7644
T11610-T15052-T11609
T15850
T3587
T8423
T105914
T3739

45,36 Combinaison infructueuse d'actes
257,00 Combinaison infructueuse d'actes
401,10 Combinaison infructueuse d'actes
6,50 Combinaison infructueuse d'actes
399,27 Combinaison infructueuse d'actes
0,01 Combinaison infructueuse d'actes
3 605,31

TRANSPORTS SCOLAIRES
Références des titres
Montants
130,00
40,00
260,00
170,00
130,00
0,50
100,00
105,00
170,00
150,00

R-1-66
T93782
R-2-6/R-2-8
T93314
T93395
R-1-30
R-1-46
R-4-6578
R-5-8637
R-5-2349
R-3-4962
R-3-7657
R-3-8109
R-3-6849
R-3-5464
R-3-6230
R-1-70
R-3-8513
R-3-7017
R-4-2315
R-1-88
R-3-3030
R-4-499/R-3-2632
R-4-4580/R-5-627/R-5-626
T93095
R-4-2455
R-4-315

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

200,00 Combinaison infructueuse d'actes
235,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
160,00 Combinaison infructueuse d'actes
94,85 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
243,75 Combinaison infructueuse d'actes
138,47 Combinaison infructueuse d'actes
60,00 Combinaison infructueuse d'actes
185,00 Combinaison infructueuse d'actes

2013
2014
2015
2016
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2015
2013
2016
2014
2015
2015
2015
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2014
2015
2016
2016
2017
2013
2011
2016
2014

R-3-2510
R-3-5311/R-3-2635
R-3-4615
R-3-7167
R-3-1092
R-3-1807
R-1-419/R-4-3661
R-4-1303
R-5-5006
R-5-2750
R-4-2029/T93388
R-3-9957/R-5-9908
R-5-2172
R-1-153/R-4-7949
R-5-8973
R-4-5739
R-4-3052
R-3-6825
R-5-7731
R-5-6618/R-5/6616
R-4-3551
R-4-1195
R-3-9248
R-4-1137
R-3-9355
R-4-4659/R-3-1704
R-3-6452
R-3-9942
R-4-3716
R-5-9506/R-5-9507/R-2-37/R-2-38
R-4-6208
R-4-9558
R-4-6909
R-3-7250
R-5-5009
R-1-187
R-5-1636
R-4-6263
R-5-5009
R-1-305/R-1-306

590,00 Combinaison infructueuse d'actes

240,00 Combinaison infructueuse d'actes
285,00 Combinaison infructueuse d'actes
174,44 Combinaison infructueuse d'actes
385,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
265,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
295,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
220,00 Combinaison infructueuse d'actes

875,00 Combinaison infructueuse d'actes

280,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
480,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
295,00 Combinaison infructueuse d'actes
60,84
130,00
130,00
135,00
125,00
130,00
200,00

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

2012
2013
2013
2012
2015
2016
2016
2015
2016
2016
2012
2012
2016
2016
2015
2012
2016
2016
2011
2012
2013
2014
2014
2012
2012
2011
2012
2016
2016
2010
2011
2016
2017
2015
2012
2013
2016
2015
2013
2016
2016

R-1-228
R-2-6
R-5-2202
R-5-1308
R-5-2189/R-5-2191
R-5-4884/R-5-4887
R-5-6564
R-3-5055
R-3-7799/R-5-6493
R-4-5187
R-4-9942
R-5-1944/R-3-2561
R-4-5487
R-4-4800/R-4-4799
R-5-9685
T93358
R-5-5293/R-3-8534
R-5-6049
R-4-5281
R-4-2578
R-4-408/R-5-4662
R-4-2369/R-5-4791
R-5-4940
R-5-1013
R-4-9175
R-1-89
R-1-22
R-4-8078
R-4-8614
R-1-5548
R-3-5416
R-5-8812
R-2-27/R-2-26
R-3-2876
R-5-926
R-4-7644
R-4-2644
R-5-6993/R-5-2597
R-1-392
R-4-9713
R-4-3976

220,00 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
35,00 Combinaison infructueuse d'actes
330,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,00 Combinaison infructueuse d'actes
560,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,00
95,00
190,00
170,00
340,00
150,00
90,00
260,00
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

565,00 Combinaison infructueuse d'actes
72,24 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
70,10 Combinaison infructueuse d'actes
175,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,00 Combinaison infructueuse d'actes
40,00 Combinaison infructueuse d'actes
210,00 Combinaison infructueuse d'actes
40,00 Combinaison infructueuse d'actes
260,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
325,00 Combinaison infructueuse d'actes
181,04
95,00
130,00
130,00

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

2012
2013
2014
2015
2017
2013
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2011
2012
2017
2016
2015
2016
2016
2015
2015
2016
2015
2016
2010
2015
2016
2014
2015
2016
2015
2016
2015
2016

R-5-815
R-4-7568
R-4-9195
R-4-5699
T95155-T93468
R-3-5350
R-3-3851
R-4-5246
R-5-9286
R-5-1040
R-4-7717
R-4-9294
R-5-6195
R-1-207
R-5-6310
R-5-8856
R-4-556
R-3-4208
R-3-367

300,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00
186,00
131,00
110,00
170,00
79,76

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

410,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00
105,00
130,00
130,00
94,11
130,00
110,00

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

R-3-9424/R-3-9422

680,00 Combinaison infructueuse d'actes

T93247
R-3-1950
R-4-779
R-1-70
R-5-5427
R-5-1483
R-5-1238
R-5-4172
R-5-7160
R-5-8995
R-1-988
R-3-621
R-3-1006
R-5-7237/R-4-807
R-3-9107/R-5-7806
R-4-4287
R-4-9428
R-5-2889
R-5-3698/R-5-3446
R-2-17

170,00
130,00
120,25
110,00
130,00
110,00

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

240,00 Combinaison infructueuse d'actes
320,00 Combinaison infructueuse d'actes
247,50 Combinaison infructueuse d'actes

537,75 Combinaison infructueuse d'actes
240,00 Combinaison infructueuse d'actes
180,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes

2017
2011
2012
2013
2015
2014
2013
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2014
2015
2016
2016
2015
2012
2013
2014
2015
2016

R-1-135/R-1-132/R-1-134
R-3-28
R-3-26
R-3-27
R-3-17
R-4-3377
R-4-2637/R-3-6199
R-3-7850
R-4-2376
R-4-7459
R-3-1839
R-4-6257/R-5-5056
R-3-408
R-4-1126
R-5-4952
R-5-1760
R-3-1713
R-3-7887
R-3-6706/R-5-9193
R-5-5741/R-5-9187
R-6-72/R-3-4635
R-5-9291/R-3-5376
R-5-9868
R-3-7091
R-5-3890
R-5-4359
R-5-2069
R-4-3813
R-5-3918
R-4-4540
R-4-2124
R-4-7284
R-4-2170/R-3-7133
R-4-6936
R-4-1057/R-5-3083
R-3-9124
R-4-1005
R-3-9257/R-5-7624
R-3-1430

337,16 Combinaison infructueuse d'actes
540,00 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
414,21 Combinaison infructueuse d'actes
130,00
260,00
40,00
110,00
170,00
40,00
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

705,16 Combinaison infructueuse d'actes

130,00 Combinaison infructueuse d'actes
40,00 Combinaison infructueuse d'actes
280,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
345,00 Combinaison infructueuse d'actes
260,00 Combinaison infructueuse d'actes
110,00 Combinaison infructueuse d'actes
582,50 Combinaison infructueuse d'actes
86,67 Combinaison infructueuse d'actes

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2016
201
2011
2012
2016
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2015
2016
2017
2016
2016
2013
2015
2013
2014
2015
2016
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2016
2010
2013
2014
2016
2017

R-4-6502
R-4-3311
R-4-8132
R-1-253/R-1-238
r-4-8767
R-4-5823/R-4-5824
R-4-9804
R-5-7191
R-8-1942
R-5-3926
R-2-9466
R-5-4579
R-5-4130/R-5-4147
R-5-6531
R-4-9054/R-4-4528
R-4-8904
R-4-5375
R-4-5150
R-3-382/R-5-1073
R-5-4077
R-2-36
R-4-3791
R-5-6238
R-4-949/R-4-948
R-1-202/R-1-203
R-4-8400
R-4-9765
R-4-6487
R-5-322
R-3-9795
R-4-4816
R-4-3686/R-5-2767
R-4-4793
R-4-8943
R-3-1323
R-3-4533
R-2-8036/R-2-8035
R-5-5350/R-5-5349
R-5-5258
R-3-2562
R-1-224

425,00 Combinaison infructueuse d'actes
211,59 Combinaison infructueuse d'actes
390,01 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
343,50 Combinaison infructueuse d'actes

286,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,00 Combinaison infructueuse d'actes
83,20 Combinaison infructueuse d'actes
291,90 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,00 Combinaison infructueuse d'actes
40,00 Combinaison infructueuse d'actes
500,00 Combinaison infructueuse d'actes
205,00 Combinaison infructueuse d'actes
280,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00
170,00
300,00
170,00

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

240,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
475,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
170,00 Combinaison infructueuse d'actes

2016
2016
2016
2016
2015
2016
2017
2017
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2012
2011
2012
2013
2010
2010
2013
2010
2012
2013
2011
2012
2013
2013
2012

R-5-8677/R-5-4806
R-4-8908/R-5-343
R-5-4932
R-3-9334
T93048-T93049
T93380-T93379
T93089
T93266
T93592-T93888
T93760-T93319
T93285
T93790
T93206
T93674
R-4-2411
R-4-5634/R-4-5631
R-1-260/R-1-258/R-1-257/R-4-3539
R-4-1201/R-1-71/R-4-1202
R-1-3812/R-1-3837
R-3-3734
R-3-1299
R-2-6761
R-5-22/R-4-3598/R-1-336
R-5-4281
R-4-6374/R-4-6375
R-4-3126
R-4-838
R-5-4427
R-4-7866/R-4-2676

80,00
189,33
0,66
33,06

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

242,50 Combinaison infructueuse d'actes
170,00
22,25
371,00
186,00
170,00
130,00
89,68
170,00
87,50
180,00

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

570,00 Combinaison infructueuse d'actes
29,75
35,00
108,00
15,00
207,52
88,44
180,00

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

195,00 Combinaison infructueuse d'actes
94,59 Combinaison infructueuse d'actes
190,00 Combinaison infructueuse d'actes
34 894,78
AUTRES

Exercice titre
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Références des titres
T4396
T8542
T5392
T6872
T3216500533
T10439
T6871
T1324

Montants
0,50
0,30
0,10
0,03
4,14
0,05
0,03
1,00

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

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2014
2016
2013
2013
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2017
2014
2015
2015
2015
2016
2015
2012
2013
2012
2016
2015
2015
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2016

T11990
T1132
T11997
T1135
T880
T12009
T4868
T13842
T5573
T11991
T11850
T2555
T15822
T4976
T9196
T9897
T5271
T12760
T1400
T3757310133
T14168
T115
T30
T12994-T15079-T12319
T10067
T13373
T10151-T10150
T273
T17
T9569
T1443
T10604
T1538
T13840
T11994
T9326
T11996
T11982
T4858
T12030
T4863

444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
317,02
623,98
258,58
1 524,26
1 728,69
570,22
560,02
1 371,97
221,78
4 500,00
1 410,00

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

142,84 Combinaison infructueuse d'actes
99,08 Combinaison infructueuse d'actes
40,00 Combinaison infructueuse d'actes
40,00
946,81
244,64
112,47
6 767,09
718,31
117,64
444,34
30,59
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34

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
2013
2013
2012
2014
2014
2013
2012

T12027
T12004
T12032
T12019
T877
T12229
T12214-T12215
T1896
T8324
T5568
T12258
T4202

444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
444,34
846,20
264,38
444,34
252,34
444,34
48,00
34 871,56

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

T195
T200
T108
T88-T18
T167
T135
T7

Montants
99,38
100,85
42,98
113,1
43,56
75,61
100
575,48

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

TOTAL ADMISSIONS EN NON VALEUR

462 811,59

EX ISAE
Exercice titre
2015
2015
2013
2016
2015
2015
2018

Références des titres

CREANCES ETEINTES PRESENTEES PAR LE PAYEUR
Budget principal

Exercice titre
2014
2015
2016
2017

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Références des titres
Montants
T8414
T95
T1843
T5074-T5795

Motifs

500,00 Surendettement et décision effacement de dette
49,00 Surendettement et décision effacement de dette

2016
2017
2018
2017
2018
2017

T1838
T528
T7
T2300
T12
T14012-T12014-T10342-T12574

494,70 Surendettement et décision effacement de dette
240,00 Surendettement et décision effacement de dette
100,00 Surendettement et décision effacement de dette
1383,70
RMI

Exercice titre
2011
T14777

Références des titres

Exercice titre
2017
2017
2017
2016
2014
2012
2016
2013
2016
2018
2015
2016
2015
2017

Références des titres

Montants
Motifs
531,88 Surendettement et décision effacement de dette
531,88
RSA
Montants
133,41
663,70
3 662,00
1 959,00
454,25
2 753,47
750,99
551,37
1 687,05
5 068,31
4 823,15
3 808,22
82,39
5 120,23
31517,54

T2547
T7978
T713
T6404-T6405
T381-T383
T10171-T10683
T12835
T8652-T8653-T8647
T10235
T973-T974-T975
T10395
T12826-T12813
T751
T751-T10198-T10197

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 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

PCH
Exercice titre
2017
T422
2017
T9930

Références des titres

Montants
Motifs
5798,73 Surendettement et décision effacement de dette
1908,88 Surendettement et décision effacement de dette
7 707,61
APA

Exercice titre
2017
T5299
2018
T4821

Références des titres

Montants
Motifs
320,64 Surendettement et décision effacement de dette
118,44 Surendettement et décision effacement de dette

439,08

Exercice titre
2017
2013
2012
2014
2012
2013
2015
2016
2010
2014
2015
2016
2012
2015
2016
2014
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2015
2016
2012
2013
2016
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016

TRANSPORTS SCOLAIRES
Références des titres
Montants
T93547
170,00
R-4-7696
100,00
R-1-42/R-1-469
180,00
R-4-5054
105,00
R-3-241
R-3-6308
510,00
R-3-6868/R-3-174
T93686
R-1-7306
85,00
R-1-149/R-5-5029/R-1-272
R-5-2781
545,00
R-5-5318
R-5-1067
R-4-5034/R-5-1998/R-4-6538
367,61
R-5-4738
R-4-5503
105,00
R-1-72/R-4-1293
245,00
R-4-3480
R-5-2246
325,00
R-4-9765/R-5-6918
R-5-7408
150,00
R-5-7914/R-4-8740/R-5-7915/R-4-8742
355,00
R-2-55
75,33
R-5-8820
130,00
T93414-T93413
340,00
R-2-37/R-4-4736
255,00
R-5-9353
170,00
R-3-4936
195,00
R-3-4011
R-3-6340/R-3-3783
260,00
R-2-28/R-5-5070
R-5-3625
485,00
R-5-6060
R-4-2187
130,00
R-4-2268
67,68
R-4-6669
110,00
R-3-61
130,00

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 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 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

2011
2014
2015
2011
2012
2011
2012
2013
2014
2015

R-1-369
R-4-4458
R-4-2047
R-4-6095/R-4-6097
R-4-3162
R-5-8087
R-4-3608/R-5-8378
R-3-9591/R-4-1265
R-4-1551/R-4-3437
R-3-9663/R-4-1138

288,00 Surendettement et décision effacement de dette
310,00 Surendettement et décision effacement de dette

1 128,28 Surendettement et décision effacement de dette

7 316,90
AUTRES
Exercice titre
2017
2016
2007
2018
2013
2018

Références des titres
T3368530433
T10587
T14806
T80000016
T12245
T4903

TOTAL CREANCES ETEINTES

Montants
7 112,17
945,78
2 737,58
58,55
444,34
60,00
11 358,42
60 255,13

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

ANNEXE 2

DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
DM1 2019
Trésorerie de Dinard
Avis favorable du comptable

Nom

Monsieur et Madame

Monsieur

Monsieur

Adresse

28 rue des Alouettes
35470 BAIN DE BRETAGNE

Le petit Bouquille
35850 ROMILLE

ZA les Grés Madame
35580 GUICHEN

P.C.

PC01209U0009

PC24508B0009

PC12609U0034

Montant

Motifs invoqués

521,00 €

Après avoir sollicité un délai de paiement en août 2010 qui leur a
été accordé, M et Mme après quelques versements n'ont pu tenir
leur engagement. Après avoir saisi la commission de
surendettement en juin 2012, le juge confirme en 2013 un
moratoire de 24 mois. En 2015, la commission de surendettement
préconise un nouveau moratoire de 24 mois confirmé par le juge.
Le 11/06/18, le juge constate l'existence d'une situation
irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'admission en non valeur est sollicitée à ce titre.

139,00 €

Monsieur a honoré la première échéance de la taxe. Le
redressement judiciaire prononcé à son encontre le 4 décembre
2013 a obligé le comptable de cesser les poursuites à l'encontre
du débiteur. Le recouvrement de la somme restant due devient de
fait fortement compromis. En regard de l'ancienneté du permis et
du montant à faible enjeu, l'admission en non valeur est sollicitée.

8,00 €

Le redressement judiciaire prononcé juste après la première
échéance n'a pas permis d'effectuer des poursuites à l'encontre de
Monsieur. L'ancienneté du permis et la somme restant due à ce
jour étant d'un faible enjeu; Il n'existe pas de perspective de
recouvrement. L'admission en non valeur est demandée.

Monsieur

12 rue Capitaine Hesry
22100 DINAN

PC17910S0012

507,00 €

Monsieur

Le clos de la Roche Painfour
35540 PLERGUER

PC22410S0012

330,00 €

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame

38 rue Jean Pierre Triquerville
35400 SAINT MALO

10 rue du Ruisseau de Pouez
35680 DOMALAIN

PC28809A0146

PC17511B0021

Le permis délivré le 26/07/2010 a vu sa première échéance
versée en totalité. Les poursuites engagées suite à l'absence de
règlement du second terme sont restées vaines jusqu'à ce que le
tribunal de commerce de St Malo ait ouvert dans son jugement du
24/11/15 une procédure de liquidation judiciaire. En date du
12/06/18 le liquidateur indique qu'une procédure pénale était
toujours en cours mais aucune répartition ne peut être envisagée.
L'admission en non valeur est demandée.
Une première saisie d'huissier a permis à Monsieur d'obtenir un
délai de paiement qu'il a partiellement respecté. La reprise de
poursuites par le biais d'avis à tiers détenteur n'a pas permis
d'appréhender une quelconque partie de la somme restant due. Le
second passage d'huissier le 13/09/18 a abouti à un procès verbal
de carence (biens sans valeur). Monsieur est au RSA depuis plus
d'un an avec 2 enfants à charge. Le principal de la somme et une
partie des majorations et intérêts ont été réglés. L'admission en
non valeur est sollicitée.

1 154,00 €

Après des poursuites infructueuses, Monsieur et Madame ont saisi
la commission de surendettement qui a prononcé en 11/2014 un
moratoire de 91 mois réduit à 24 mois par le juge en 08/2016
avant que les débiteurs saisissent à nouveau la commission de
surendettement qui en 12/2016 a prononcé un nouveau plan avec
un premier versement mensuel de 18 euros . Si le plan est mené
à terme, soit en 09/2023, la somme restant due pourrait être
effacée par le juge. En regard du délai d'apurement partiel de la
créance en 09/2023, du reste à recouvrer à cette date, la
commission de surendettement préconisant l'effacement de la
créance, l'admission en non valeur est demandée.

309,00 €

La 1ère échéance du permis délivré le 17 février 2012 a été
réglée en totalité. Avant le versement du second terme prévu pour
le 17 février 2014, la commission de surendettement a été saisie
le 26/08/2013 et a préconisé une orientation vers une procédure
de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : ce qu'a
confirmé le juge de tribunal d'instance dans son jugement du 15
janvier 2015. Dans un courrier du 6 février 2018, le liquidateur
judiciaire indique que la vente du bien ne désintéresserait que de
façon très partielle le principal créancier/banque. L'admission en
non valeur est sollicitée.

Monsieur et Madame

SCCV

62 rue Alain Colas
35520 LA MEZIERE

87 boulebard de la République
78400 CHATOU

SCI

La Boule d'Or
PLELAN LE GRAND

TOTAL

PC17710U0038

PC33705X1005

PC34005W1016

489,00 €

5 594,00 €

284,00 €

9 335,00 €

Après s'être acquitté de la 1ère échéance dans les délais impartis,
le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre de M. et Mme en date du 04/02/2015.
L'ancienneté du permis septembre 2010 et la somme restant due
étant de faible enjeu, la perspective de recouvrement est
fortement compromise. L'admission en non valeur est demandée.
La somme en principal soit 41 892 € a été réglée à hauteur de 24
409,33 € par le biais de plusieurs avis à tiers détenteur. Une
hypothèque légale à titre de privilège spécial a été enregistrée en
février 2009 afin de garantir la créance. Par jugement du
11/12/2009, la liquidation judiciaire est prononcée. La vente,
plusieurs fois retardée, ne pourra désintéresser que partiellement
le 1er créancier hypothécaire. De ce fait, le centre des finances
publiques étant le second créancier hypothécaire, la créance ne
pourra être recouvrée (irrécouvrabilité confirmée). La demande
d'admission en non valeur est sollicitée.
Le manquement de la SCI dans ses règlements des 2 échéances
de taxe d'urbanisme a provoqué à son encontre de nombreuses
poursuites (avis à tiers détenteur bancaire) qui ont permis
d'appréhender partiellement une partie de la taxe d'urbanisme.
Celles-ci ont dû cesser en raison d'un redressement judiciaire en
date du 06/09/10 qui a de ce fait fortement compromis tout
recouvrement de la somme restant due. En regard de l'ancienneté
du permis, février 2006 et de la relative modicité de la somme non
réglée à ce jour, l'admission en non valeur est requise.
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REMISES GRACIEUSES DE DETTES

Synthèse du rapport :
L’Assemblée est saisie de 10 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est
proposé d’accepter 8 demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait
à 9 308,40 € pour le budget principal.
De plus, son avis est sollicité sur 2 demandes de remises gracieuses de dettes
relatives aux pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme.
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 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour
un montant total de 9 308,40 € ;
- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable dans la liste jointe en
annexe 1 ;
- de donner un avis favorable aux demandes de remises gracieuses de dettes
relatives aux pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme, selon l’annexe 2 cijointe.
Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

ANNEXE 1

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALE
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES
DM1 2019
PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

Objet de la créance

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres

Montant de la demande

Monsieur et Madame

Subvention aide accession sociale
à la propriété suite à revente
logement

2 500,00 €

T923/2019

2 500,00 €

Madame

Prêt honneur

720,00 €

T1340/2018
T2196/2019

Madame

Prêt honneur

400,00 €

Monsieur

Obligation alimentaire

Madame

Débiteur

Montant
proposé par le
service

Avis du service instructeur

2 500,00 €

Avis favorable
difficultés financières

720,00 €

720,00 €

Avis favorable
difficultés financières

T201/2019

400,00 €

400,00 €

Avis favorable
difficultés financières

202,50 €

T13621/2018

202,50 €

202,50 €

Avis favorable
difficultés financières

Obligation alimentaire

1 356,00 €

T7201-7202-10947/2018

1 356,00 €

1 356,00 €

Avis favorable
difficultés financières

Monsieur

Obligation alimentaire

600,00 €

T14805-14806/2016

600,00 €

600,00 €

Avis favorable
difficultés financières

Monsieur

Indu Allocation Personnalisée à
l'Autonomie

56,06 €

T13948/2018

56,06 €

56,06 €

Avis favorable
difficultés financières

Association
MAPOROU

Loyer et charges

3 473,84 €

T9403/2018

3 473,84 €

3 473,84 €

TOTAL

9 308,40 €

Avis favorable
difficultés financières de
l'association

PROPOSITIONS DE REFUS
Débiteur

Objet de la créance

Monsieur

Indu allocation personnalisée à
l'autonomie

Madame

Indu recouvrement sur succession

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres
Imputation de la remise

Montant de la demande

455,10 €

T9595/2018

455,10 €

0,00 €

1 559,03 €

863/2019

1 559,03 €

0,00 €

Montant
proposé par le
service

Avis du service instructeur
Avis défavorable
ressources suffisantes
Avis défavorable
Mme s'était portée fort pour la
succession

ANNEXE 2

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DES TAXE D'URBANISME IRRECOUVRABLES
DM1 2019

Débiteur

SCCV

SCCV

Adresse

25 bd Emile Combes
35000 RENNES

69 avenue Aristide Briand
35000 RENNES

P.C.

PC352381410123A1

PC352381210301A1

Montant

Motifs invoques

3 259 €

Un recours a été déposé contre
le permis de construire en mars
2015. Ce recours a fait l'objet
d'une ordonnance de
désistement en mars 2018. La
taxe pour dépassement du PLD
a été réglée à réception de
l'ordonnance.

8 471

Un recours a été déposé contre
le permis de construire. Le
tribunal administratif de
Rennes, la cour d'appel de
Nantes et le Conseil d'Etat ont
rejeté le recours. Le montant
principal de la taxe pour
dépassement du PLD a été
réglé à l'issue de la procédure.
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – 2019
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-1 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu le tableau des amendements présenté devant la 4ème commission le 21 juin
2019 puis en séance publique ce même jour par M. MARTINS et intégré au projet de
décision modificative ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (47 voix pour,
6 abstentions), dans la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver la décision modificative n° 1-2019 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 au projet de décision modificative ;
- d’approuver la création des autorisations de programme et d’engagement
millésimées 2019 suivantes :
Code
ESRIF002
SERIF011
ETUDF001
EDSPI035
EDSPI005
EDSPI006
PATRII001

Objet
Projet EcoMaTerre
Rech-Interculturalité
Congrès Mondial de la Bio
Actions Educatives Numérique
Actions Educatives – Acquisition de matériels
Equipements Sportifs Clubs
Aides exceptionnelles patrimoine bâti

Encours
21 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
12 980,00 €
7 800,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €

- d’ouvrir l’opération d’investissement sur établissements d’enseignement n°
455101 « Travaux cité scolaire mixte Combourg » ;
- d’approuver la décision modificative n°1 - 2019 du budget annexe « Gestion
Locative Bâtiments Biotechnologies » tel qu’il figure dans les documents
budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans les tableaux joints ;
- de procéder à la clôture des autorisations de programme et d’engagement listées
dans l’annexe jointe.
Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Cécile FISCHER

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2019 - Décision modificative n° 1 2019- Opérations réelles

Votée le 21/06/2019

DÉPENSES
Chapitre
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

6586

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 d'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
EPARGNE
Épargne brute *

[1] BP 2019
49 913 697,80

RECETTES
[2] DM1 2019
976 987,09

[3] CP 2019
50 890 684,89

196 572 029,40

196 572 029,40

492 895,00

492 895,00

366 490 316,64

[2] / [1]
2,0 %

1,2 %

Chapitre

[1] BP 2019
5 361 812,00

[2] DM1 2019
132 168,00

[3] CP 2019
5 493 980,00

[2] / [1]

70

Produits des services, domaine, ventes div.

73

Impôts et taxes (sauf 731)

375 816 733,00

2,5 %

731

Impositions directes

349 254 994,00

- 126 929,00

349 128 065,00

74

Dotations, subventions et participations

170 827 375,00

1 185 416,60

172 012 791,60

0,7 %

75

Autres produits de gestion courante

9 093 893,00

452 662,32

9 546 555,32

5,0 %

2 832 000,00

97 625,00

2 929 625,00

3,4 %

21 500,00

- 20 000,00

1 500,00

- 93,0 %

37 513 513,00

2 000,00

37 515 513,00

0,0 %

6 875 070,00
957 596 890,00

33 095,00
1 756 037,92

6 908 165,00
959 352 927,92

0,5 %
0,2 %

375 816 733,00
- 0,0 %

4 410 716,64

370 901 033,28

26 482 220,00

43 000,00

26 525 220,00

0,2 %

013

Atténuations de charges

22 000,00

62 776,92

84 776,92

285,3 %

015

Revenu minimum d'insertion

105 760 704,00

1 081,71

105 761 785,71

0,0 %

016

Allocation personnalisée d'autonomie

109 001 650,31
854 735 513,15

82 276,90
5 576 839,26

109 083 927,21
860 312 352,41

0,1 %
0,7 %

017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
72

Production immobilisée

10 297 000,00

- 500 000,00

9 797 000,00

- 4,9 %

76

Produits financiers

845 969,00

- 1 900,00

844 069,00

- 0,2 %

344 788,00

23 500,00

368 288,00

6,8 %

77

Produits exceptionnels

596 910,00

102 344,88

699 254,88

17,1 %

78

Reprises sur amortissements et provisions
964 539 769,00

19 106 600,68
20 963 083,48

19 106 600,68
985 502 852,48

2,2 %

5 000,00

387 599,75

392 599,75

7752,0 %

177,58

177,58

25 000,00
865 402 301,15

5 100 339,26

25 000,00
870 502 640,41

0,6 %

[1] BP 2019
99 137 467,85

[2] DM1 2019
15 862 744,22

[3] CP 2019
115 000 212,07

[2] / [1]
16,0 %

15 862 744,22

60 300 212,07

80 673 810,58

80 673 810,58

Amortissement capital dette

54 700 000,00

Epargne nette *

44 437 467,85

002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

5 500 000,00

5 500 000,00

54 700 000,00
35,7 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2018
001

Solde d'investissement reporté

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

9 091 148,25

- 646 969,73

8 444 178,52

- 7,1 %

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées

48 392 692,05

- 700 715,80

47 691 976,25

- 1,4 %

204

Subventions d'équipement versées (récup.)

21

Immobilisations corporelles

14 171 698,10

724 945,07

14 896 643,17

5,1 %

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

92 328 035,54

1 665 431,89

93 993 467,43

1,8 %

23

Immobilisations en cours

13

Subventions d'investissement

9 316 592,99

16

Emprunts et dettes assimilées

102 014 258,08

Production immobilisée
45
Op. pour le compte de tiers
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10

Reversement de dotations

13

Remboursement de subventions

5 500 000,00
1 153 674,00
170 637 247,94
15 506,00

16

Remboursements Emprunts
Revolving

166

Refinancement

168

Autres emprunts et dettes assimilées

26

Participations et créances rattachées

205 000,00

27

Autres immobilisations financières

105 081,65

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

934 028,87
171 460 294,24

- 19,0 %
0,5 %

45
Op. pour le compte de tiers
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10

16449

020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

5 500 000,00
- 219 645,13
823 046,30
5 700,00

54 700 000,00

21 206,00

Dotations, fonds divers et réserves

17 000,00

195 557,87

212 557,87

1150,3 %

9 316 592,99
- 15 746 740,66

86 267 517,42

- 15,4 %

1 471 364,58
112 824 215,65

- 15 163 405,46

1 471 364,58
97 660 810,19

- 13,4 %

12 800 000,00

80 568 810,58

93 368 810,58

629,4 %

36,8 %

54 700 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00
129 620,00

16449

Revolving

129 620,00

166

Refinancement

205 000,00

26

Participations et créances rattachées

27

Autres immobilisations financières

- 9 350,00

95 731,65

100 000,00
75 125 587,65

125 970,00

100 000,00
75 251 557,65

- 8,9 %
0,2 %

245 762 835,59

81 622 826,88

327 385 662,47

33,2 %

1 111 165 136,74

86 723 166,14

1 197 888 302,88

7,8 %

024
Produits des cessions d'immobilisations
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

20 000 000,00

20 000 000,00

982 499,63

- 24 869,46

957 630,17

- 2,5 %

18 652,46
33 801 152,09

379 547,00
80 923 488,12

398 199,46
114 724 640,21

2034,8 %
239,4 %

146 625 367,74

65 760 082,66

212 385 450,40

44,8 %

1 111 165 136,74

86 723 166,14

1 197 888 302,88

7,8 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2019 - Décision modificative n° 1 2019 - 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] BP2019

[2] DM1 2019

Votée le 21/06/2019

[3] CP2019

785 000,00

- 20 000,00

1,00

- 1,00

785 001,00

- 20 001,00

765 000,00

- 2,5 %

16 657,46

500,00

17 157,46

3,0 %

801 658,46

- 19 501,00

782 157,46

- 2,4 %

[1] BP2019

[2] DM1 2019

765 000,00

[2] / [1]
- 2,5 %

- 100,0 %

[3] CP2019

[2] / [1]

12 000,00
13 540,98
70 700,00

1 850,00
47 511,54

12 000,00
15 390,98
118 211,54

0,0 %
13,7 %
67,2 %

96 240,98

49 361,54

145 602,52

51,3 %

508 791,02

- 25 234,46

483 556,56

- 5,0 %

508 791,02
605 032,00

- 25 234,46
24 127,08

483 556,56
629 159,08

- 5,0 %
4,0 %

1 406 690,46

4 626,08

1 411 316,54

0,3 %

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

[1] BP2019

[3] CP2019

[2] / [1]

669 833,00

- 28 000,00

641 833,00

- 4,2 %

736 857,46

8 189,00

745 046,46

1,1 %

1 406 690,46

- 19 811,00

1 386 879,46

- 1,4 %

1 406 690,46

- 19 811,00

1 386 879,46

- 1,4 %

[1] BP2019

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

[2] DM1 2019

1 406 690,46

[2] DM1 2019

[3] CP2019

24 437,08

24 437,08

24 437,08

24 437,08

4 626,08

1 411 316,54

[2] / [1]

0,3 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

NOMENCLATURE STRATÉGIQUE

Exercice 2019 - Décision modificative n° 1 2019- 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 *
Amortissement capital dette
Épargne nette *
* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2018
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 2019
21 316 280,96
5 238 687,54
181 059 957,09
2 875 564,81
397 441 305,06
7 675 308,31
265 584 758,04
475 220,00

[2] DM1 2019
489 288,33
15 000,00
4 407 118,73
8 000,00
543 329,06
371 328,69
- 339 396,86
131 600,00

865 402 301,15
16 264 780,66

5 100 339,26
525 928,69

[1] BP 2019
99 137 467,85
54 700 000,00
44 437 467,85

[2] DM1 2019
15 862 744,22

[1] BP 2019
71 158 517,95
65 624 711,95
53 177 289,37
53 176 289,37
20 400 316,15
20 400 316,15
81 026 712,12
26 301 512,12

[2] DM1 2019
2 033 717,85
2 033 717,85
- 1 282 283,34
- 1 282 283,34
88 979,87
88 979,87
108 601,92
- 21 018,08

15 862 744,22

20 000 000,00

Votée le 21/06/2019

[3] CP 2019
[2] / [1]
21 805 569,29
2,3 %
5 253 687,54
0,3 %
185 467 075,82
2,4 %
2 883 564,81
0,3 %
397 984 634,12
0,1 %
8 046 637,00
4,8 %
265 245 361,18
- 0,1 %
606 820,00
27,7 %

870 502 640,41
16 790 709,35

0,6 %
3,2 %

[3] CP 2019
[2] / [1]
115 000 212,07
16,0 %
54 700 000,00
60 300 212,07
35,7 %

[3] CP 2019
[2] / [1]
73 192 235,80
2,9 %
67 658 429,80
3,1 %
51 895 006,03
- 2,4 %
51 894 006,03
- 2,4 %
20 489 296,02
0,4 %
20 489 296,02
0,4 %
81 135 314,04
0,1 %
26 280 494,04
- 0,1 %
67 692 235,80

20 000 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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
C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)
D RÉSULTAT N-1 (c/002)
E Production immobilisée
TOTAL : A + B + C + D + E

[1] BP 2019
725 071 727,00
223 417 000,00
71 239 000,00
20 976 178,00
173 000 000,00
13 500 000,00
11 300 000,00
48 236 733,00
117 700 000,00
45 702 816,00
214 158 888,00
28 960 000,00
114 965 569,00
6 359 952,00
49 325 000,00
14 548 367,00
19 809 154,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)
Excédents de fonct. capitalisés (c/1068)
FCTVA (c/10222)
Autres dotations et fonds
F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)
DDEC (c/1332)
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)
Autres subventions
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

[1] BP 2019
12 800 000,00

245 762 835,59
165 502 829,59

80 673 810,58
81 622 826,88
819 396,30

80 673 810,58
327 385 662,47
166 322 225,89

33,2 %
0,5 %

TOTAL : E + F + G + H + I + J

1 111 165 136,74

86 723 166,14

1 197 888 302,88

7,8 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

5 500 000,00
964 539 769,00

12 800 000,00
9 316 592,99
4 428 454,00
1 200 000,00
3 688 138,99
18 652,46
2 475 864,21
24 611 109,66
122 014 258,08
102 014 258,08
20 000 000,00

[2] DM1 2019
- 126 929,00
- 320 090,00
193 161,00

20 963 083,48

[3] CP 2019
[2] / [1]
724 944 798,00
- 0,0 %
223 096 910,00
- 0,1 %
71 432 161,00
0,3 %
20 976 178,00
173 000 000,00
13 500 000,00
11 300 000,00
48 236 733,00
117 700 000,00
45 702 816,00
215 344 304,60
0,6 %
28 970 369,00
0,0 %
114 965 571,00
0,0 %
6 359 952,00
49 325 000,00
15 723 412,60
8,1 %
20 607 149,20
4,0 %
19 106 600,68
5 500 000,00
985 502 852,48
2,2 %

[2] DM1 2019
80 568 810,58
80 673 810,58
- 105 000,00

[3] CP 2019
[2] / [1]
93 368 810,58 629,4 %
80 673 810,58
12 695 000,00
- 0,8 %

1 185 416,60
10 369,00
2,00

1 175 045,60
797 995,20
19 106 600,68

379 547,00
558 465,74
81 506 823,32
- 15 746 740,66
- 15 746 740,66

9 316 592,99
4 428 454,00
1 200 000,00
3 688 138,99
398 199,46 2034,8 %
3 034 329,95
22,6 %
106 117 932,98 331,2 %
106 267 517,42 - 12,9 %
86 267 517,42 - 15,4 %
20 000 000,00

146 625 367,74

65 760 082,66

212 385 450,40

44,8 %

1 111 165 136,74

86 723 166,14

1 197 888 302,88

7,8 %

CLÔTURE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT (AP/AE)
Mill AP/AE
2007
2008
2016
2012
2017
2017
2011
2018
2013
2017
2017
2012
2013
2012
2009
2010
2011
2013
2016
2015
2011
2013
2014
2015
2017
2018
2017
2018
2017
2017
2011
2011
2011
2017
2016
2016
2017
2014
2018
2011
2016
2014
2013
2015
2012
2017
2015
2012
2013
2017
2014
2017
2013
2012
2013
2014
2014
2017
2018
2014
2012
2016
2016
2017
2017

Code AP/AE
105I030
115I013
ADPCI001
AGRIF003
AGRIF005
AGRIF008
AGRII001
AGRII010
AHABF001
AHABF003
AHABF004
AHABI902
AHABI903
AHABI906
AHABI909
AHABI909
AHABI909
AHABI910
AHABI910
AHABI914
BATII041
BATII053
BRURF001
BUDGF002
BUDGF018
BUDGF018
BUDGF020
BUDGI007
COMPI001
CRECI001
CTF001
CTF002
CTF005
EAUXF002
EAUXI001
EAUXI012
EDSPI005
EDSPI030
EDSPI032
EECOF006
EECOF011
EECOI002
EECOI007
EECOI011
EECOI901
ENVII004
ESRIF002
FORMF001
FSTI001
HYSAI001
IFSTF001
IMPRI001
INFOF003
INFOI004
INFOI005
INFOI010
INFOI011
MEDII004
MOBIF001
PAGEF001
PAGEI001
PHANI001
PMATI001
PMATI001
RESTI001

Libellé AP/AE
RFF RENNES QUIMPER - RENNES BREST
CCI ST-MALO - PORT DE ST-MALO
SUBVENTION ASSO DPT DE PROTECTION CIVILE - AIDE FINANCIERE
AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE
SOUTIEN ACTIONS AGRICOLES
PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
BREIZH FORET
MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE
SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC
FINANCEMENT DU PARC PRIVE
SOLIDARITE SOCIALE
DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS
ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS
PLAN DE RELANCE EXPERIMENTATION
CDAS DE VITRE
SBIS- GROSSES REPARATIONS
BOUCLIER RURAL
ETUDES ET HONORAIRES
ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION
ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION
ETUDES ET HONORAIRES NUMERIQUE
DEPENSES IMPREVUES
PERSONNES HANDICAPEES
CRECHE
CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO
CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES
CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON
POLITIQUE DE L'EAU
GESTION DES BARRAGES
BARRAGES - INSTALLATION TURBINES
ACTIONS EDUCATIVES
COLLEGES PRIVES
COLLEGES PUBLICS
ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT
GEDES
AIDES AUX ENTREPRISES
PACTE PRODUCTIF
FONDS SOUTIEN ENTREPRISES - PLAN RELANCE 2015
CENTRE DE CONGRES
ETUDES ENVIRONNEMENTALES
RECHERCHE HORS CPER
FORMATION
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
PARTICIPATION IFSTTAR
MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE
SI EDUCATION
SI EDUCATION
SI ENFANCE ET FAMILLE
DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE
DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS
INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE
MAINTENANCE APPLICATION COUVERTURE MOBILE
PERSONNES AGEES
PERSONNES AGEES
PERSONNES HANDICAPEES
PROTECTION MATERNELLE
PROTECTION MATERNELLE
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE
1

CLÔTURE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT (AP/AE)
Mill AP/AE
2017
2017
2016
2017
2017
2018
2014
2017
2018
2018
2013
2016
2016
2018
2016

Code AP/AE
RHSOI001
RHSOI002
ROGEI002
ROGEI007
ROGEI009
ROGEI906
SENSI005
SENSI005
SENSI005
SENSI007
SERIF006
SERIF007
SERIF008
SPEDF003
TRANI002

Libellé AP/AE
PRETS AU PERSONNEL
PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)
GROSSES REPARATIONS
OUVRAGES D'ART
MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE
GESTION DURABLE DES RD
ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES
ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES
ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES
ENS - ACHAT ANIMAUX
SCD MADAGASCAR
MALI
PONDICHERY ECOTOURISME
PLAN BOIS ENERGIE
ACHATS CARS ORGANISATEURS SECONDAIRES

2

1034

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX
DROITS D'ENREGISTREMENT OU À LA PUBLICITÉ FONCIÈRE EXIGIBLE SUR LES
MUTATIONS À TITRE ONÉREUX

Synthèse du rapport :
Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux
a pour objectif de répartir une ressource fiscale entre les communes de moins de
5 000 habitants.
Cette répartition doit essentiellement tenir compte de critères de charges.
Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2019 répondent à cet
objectif.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver le principe de la répartition du fonds départemental de péréquation
de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en trois parts, pour les
communes de moins de 5 000 habitants ;
- d’approuver le barème à retenir pour effectuer la répartition du fonds :
- première part (40 % du fonds) : longueur de voirie (fiches DGF 2018) ;
- deuxième part (40 % du fonds) : population totale en vigueur au 1er janvier 2018
pondérée par l'effort fiscal plafonné à +/- 0,25 ;
- troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut (année 2017);
- d’approuver la répartition du fonds entre communes telle que détaillée en annexe.

Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

35001

ACIGNE

0

0

0

0

35002

AMANLIS

23 558

14 254

7 111

44 924

38 905

0,8522

0,8522

1 725

1 470

634 572

23 606

14 314

14 524

52 445

17%

7 521

35003

ANDOUILLE NEUVILLE

14 386

9 136

1 903

25 425

23 757

1,1022

1,1022

873

962

33 908

14 415

9 369

776

24 560

-3%

-865

35004

VAL-COUESNON

71 030

47 754

6 543

125 325

71 175

47 350

7 328

125 852

0%

527

35005

ARBRISSEL

2 492

2 554

1 622

6 668

Calcul sur communes avec fusion (Antrain, La Fontenelle, Saint Ouen la Rouerie,
Tremblay)
4 116
0,8428
0,8428
313
264
90 142

2 497

2 569

2 063

7 129

7%

461

35006

ARGENTRE DU PLESSIS

29 921

47 588

18 344

95 854

49 412

1,1363

1,1363

4 428

5 032

894 794

29 982

48 994

20 480

99 456

4%

3 602

35007

AUBIGNE

2 569

5 028

2 952

10 549

4 243

1,0186

1,0186

486

495

109 810

2 575

4 820

2 513

9 908

-6%

-641

35008

AVAILLES SUR SEICHE

3 667

6 719

1 685

12 071

6 056

1,0359

1,0359

703

728

139 482

3 675

7 091

3 192

13 958

16%

1 887

35009

BAGUER MORVAN

16 052

18 001

10 995

45 049

26 509

1,0715

1,0715

1 705

1 827

316 720

16 085

17 789

7 249

41 123

-9%

-3 926

35010

BAGUER PICAN

7 471

16 082

5 029

28 582

12 337

0,9650

0,9650

1 652

1 594

1 371 265

7 486

15 523

31 386

54 394

90%

25 812

35012

BAIN DE BRETAGNE

0

0

0

0

35013

BAINS SUR OUST

66 584

39 958

19 207

125 749

109 958

1,1761

1,1761

3 524

4 145

784 270

66 719

40 357

17 951

125 026

-1%

-723

35014

BAIS

25 711

22 247

37 906

85 865

42 460

1,0036

1,0036

2 389

2 398

1 162 629

25 763

23 346

26 610

75 720

-12%

-10 145

35015

BALAZE

48 221

23 196

4 334

75 752

79 634

1,0363

1,0363

2 323

2 407

784 656

48 320

23 439

17 959

89 718

18%

13 966

35016

BAULON

29 766

25 134

2 176

57 077

49 157

1,2091

1,2091

2 182

2 638

117 961

29 827

25 688

2 700

58 215

2%

1 138

35017

LA BAUSSAINE

12 883

7 275

4 384

24 542

21 275

1,2390

1,2390

665

824

87 420

12 909

8 023

2 001

22 933

-7%

-1 609

35018

LA BAZOUGE DU DESERT

32 528

11 506

11 856

55 891

53 718

1,0203

1,0203

1 139

1 162

155 619

32 594

11 316

3 562

47 472

-15%

-8 419

35019

BAZOUGES LA PEROUSE

33 600

20 570

12 231

66 401

55 488

1,1369

1,1369

1 840

2 092

782 188

33 668

20 369

17 903

71 940

8%

5 539

35021

BEAUCE

8 040

16 349

3 637

28 025

13 277

1,2454

1,2454

1 348

1 679

272 240

8 056

16 346

6 231

30 634

9%

2 609

35022

BECHEREL

35023

BEDEE

35024

BETTON

35025

BILLE

35026

BLERUAIS

35027

BOISGERVILLY

35028

BOISTRUDAN

35029

BONNEMAIN

35030

LA BOSSE DE BRETAGNE

5 894

7 285

2 205

35031

LA BOUEXIERE

32 156

53 290

24 621

35032

BOURGBARRE

30 969

44 429

19 963

35033

BOURG DES COMPTES

28 262

35 168

10 006

35034

LA BOUSSAC

30 065

12 560

35035

BOVEL

9 750

7 153

35037

BREAL SOUS MONTFORT

35038

BREAL SOUS VITRE

35039

BRECE

3 542

8 707

1 899

14 148

5 850

1,3002

1,2500

693

866

171 426

3 550

8 435

3 924

15 908

12%

1 760

35 839

50 574

21 796

108 209

59 186

1,2636

1,2500

4 270

5 338

1 250 103

35 912

51 971

28 613

116 496

8%

8 287

0

0

0

0

21 197

12 426

7 422

41 045

35 006

1,1783

1,1783

1 063

1 252

710 120

21 241

12 196

16 253

49 690

21%

8 645

466

1 350

288

2 104

770

1,1931

1,1931

115

137

112 090

467

1 336

2 566

4 369

108%

2 265

12 762

19 886

19 288

51 936

21 075

1,3137

1,2500

1 651

2 064

349 036

12 788

20 095

7 989

40 871

-21%

-11 065

6 428

6 710

786

13 924

10 615

1,0038

1,0038

701

704

30 236

6 441

6 852

692

13 984

0%

60

19 881

14 519

6 273

40 673

32 832

0,9974

0,9974

1 526

1 522

143 798

19 921

14 819

3 291

38 032

-6%

-2 641

15 384

9 733

1,1480

1,1480

656

753

61 918

5 906

7 333

1 417

14 656

-5%

-728

110 067

53 104

1,3708

1,2500

4 420

5 525

809 836

32 222

53 797

18 536

104 555

-5%

-5 512

95 362

51 143

1,2102

1,2102

3 898

4 717

161 562

31 032

45 932

3 698

80 662

-15%

-14 700

73 436

46 672

1,0925

1,0925

3 309

3 615

521 025

28 319

35 199

11 925

75 444

3%

2 008

6 132

48 758

49 650

1,1036

1,1036

1 174

1 296

93 589

30 126

12 616

2 142

44 884

-8%

-3 874

2 152

19 054

16 101

1,1801

1,1801

606

715

92 795

9 770

6 963

2 124

18 857

-1%

-197

0

0

0

0

5 689

5 781

3 232

14 702

9 395

0,9286

0,9286

664

617

147 923

5 701

6 004

3 386

15 090

3%

388

12 641

26 073

7 301

46 014

20 875

1,2552

1,2500

2 141

2 676

366 945

12 666

26 059

8 399

47 124

2%

1 110

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

35040

BRETEIL

23 148

41 818

15 208

80 174

38 227

1,1952

1,1952

3 551

4 244

845 615

23 195

41 326

19 355

83 875

5%

35041

BRIE

14 878

8 076

4 698

27 653

24 570

0,9782

0,9782

929

909

186 559

14 908

8 848

4 270

28 026

1%

373

35042

BRIELLES

8 192

6 338

2 303

16 833

13 528

0,9313

0,9313

721

671

354 119

8 208

6 538

8 105

22 852

36%

6 019

35044

BROUALAN

16 728

4 774

1 917

23 418

27 625

1,3012

1,2500

388

485

62 814

16 762

4 722

1 438

22 922

-2%

-496

35045

BRUC SUR AFF

16 764

10 668

734

28 166

27 685

1,3382

1,2500

880

1 100

70 510

16 798

10 711

1 614

29 123

3%

957

35046

LES BRULAIS

26 612

6 026

1 490

34 129

44 265

1,1828

1,1828

541

640

74 674

26 859

6 231

1 709

34 798

2%

669

35047

BRUZ

0

0

0

0

35049

CANCALE

0

0

0

0

35050

CARDROC

5 839

6 033

3 199

15 071

20%

2 549

35051

CESSON SEVIGNE

0

0

0

0

35052

CHAMPEAUX

8 570

4 483

13 059

26 112

14 152

0,9379

0,9379

505

474

156 634

8 587

4 612

3 585

16 784

-36%

-9 328

35054

CHANTELOUP

16 281

18 412

17 204

51 897

26 887

1,0323

1,0323

1 865

1 925

495 230

16 314

18 746

11 335

46 395

-11%

-5 502

5 827

6 033

662

12 522

9 623

1,0967

1,0967

565

620

139 772

3 701

35055

CHANTEPIE

0

0

0

0

35056

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

10 858

8 394

2 964

22 216

17 931

0,8559

0,8559

844

722

87 370

10 880

7 034

2 000

19 913

-10%

-2 303

35057

LA CHAPELLE BOUEXIC

17 817

15 498

2 825

36 140

30 432

1,1472

1,1472

1 432

1 643

1 057 757

18 465

15 997

24 210

58 672

62%

22 532

35058

LA CHAPELLE CHAUSSEE

9 029

15 326

12 706

37 062

14 911

1,2281

1,2281

1 282

1 574

107 416

9 048

15 330

2 459

26 836

-28%

-10 226

35059

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

19 734

58 891

9 368

87 993

32 589

1,2827

1,2500

4 907

6 134

826 881

19 774

59 724

18 926

98 424

12%

10 431

35060

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

3 266

11 288

1 794

16 348

5 393

1,2468

1,2468

1 010

1 259

436 093

3 272

12 261

9 981

25 515

56%

9 167

35061

LA CHAPELLE ERBREE

7 369

6 492

3 663

17 524

12 169

0,9722

0,9722

711

691

67 229

7 384

6 731

1 539

15 653

-11%

-1 871

35062

LA CHAPELLE JANSON

15 745

17 670

5 268

38 682

26 001

1,2935

1,2500

1 459

1 824

184 420

15 777

17 758

4 221

37 756

-2%

-926

35063

LA CHAPELLE SAINT AUBERT

10 770

4 616

4 239

19 626

17 786

1,0544

1,0544

435

459

237 274

10 792

4 466

5 431

20 689

5%

1 063

35064

LA CHAPELLE DE BRAIN

16 225

10 989

10 177

37 391

26 795

1,1336

1,1336

986

1 118

117 750

16 258

10 883

2 695

29 836

-20%

-7 555

35065

LA CHAPELLE THOUARAULT

11 111

24 534

2 858

38 504

18 349

1,2357

1,2357

2 100

2 595

173 952

11 134

25 268

3 981

40 383

5%

1 879

35066

CHARTRES DE BRETAGNE

0

0

0

0

35067

CHASNE SUR ILLET

11 420

18 744

6 603

36 767

-4%

-1 671

35068

CHATEAUBOURG

0

0

0

0

35069

CHATEAUGIRON

0

0

0

0

35070

CHATEAUNEUF D'I & V

8 005

19 801

5 016

32 822

13 220

1,3479

1,2500

1 691

2 114

144 732

8 021

20 582

3 313

31 916

-3%

-906

35071

LE CHATELLIER

5 742

4 515

13 641

23 898

9 482

1,1626

1,1626

415

482

412 372

5 753

4 698

9 438

19 890

-17%

-4 008

35072

CHATILLON EN VENDELAIS

18 089

18 641

9 505

46 234

30 813

1,1236

1,1236

1 735

1 949

363 433

18 696

18 982

8 318

45 997

-1%

-237

35075

CHAUVIGNE

10 020

9 353

5 019

24 392

16 547

1,1021

1,1021

873

962

216 318

10 040

9 368

4 951

24 359

0%

35076

CHAVAGNE

19 093

44 572

24 712

88 377

31 531

1,2124

1,2124

3 880

4 704

222 521

19 132

45 803

5 093

70 028

-21%

-18 349

35077

CHELUN

6 296

3 203

3 068

12 567

10 398

0,9299

0,9299

355

330

85 227

6 309

3 214

1 951

11 474

-9%

-1 093

35078

CHERRUEIX

13 520

12 512

7 797

33 829

22 328

1,0821

1,0821

1 151

1 246

416 956

13 548

12 128

9 543

35 219

4%

1 390

35079

CHEVAIGNE

13 275

25 573

12 269

51 117

21 923

1,4373

1,2500

2 191

2 739

229 153

13 302

26 667

5 245

45 214

-12%

-5 903

35080

CINTRE

8 587

27 449

4 390

40 425

14 181

1,4122

1,2500

2 277

2 846

266 881

8 605

27 714

6 108

42 427

5%

2 002

11 397

18 595

8 445

38 438

18 821

1,4430

1,2500

1 540

1 925

288 492

-33
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REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

35081

CLAYES

35082
35084
35085

COMBOURG

35086

COMBOURTILLE

35087

CORNILLE

35088
35089
35090

CREVIN

35091

LE CROUAIS

35092

CUGUEN

35093

DINARD

35094

DINGE

35095

DOL DE BRETAGNE

35096

DOMAGNE

11 228

24 382

13 997

49 606

18 542

1,1042

1,1042

2 334

2 577

35097

DOMALAIN

18 822

20 810

8 303

47 935

31 083

1,0865

1,0865

2 023

2 198

35098

LA DOMINELAIS

44 693

15 261

19 897

79 851

73 807

1,1715

1,1715

1 372

35099

DOMLOUP

21 636

34 939

14 058

70 633

35 731

1,1526

1,1526

3 248

35101

DOURDAIN

12 992

13 858

1 861

28 711

21 456

1,3918

1,2500

1 157

35102

DROUGES

10 240

5 257

2 363

17 860

16 910

1,0081

1,0081

543

35103

EANCE

6 426

3 965

3 838

14 229

10 612

0,9922

0,9922

415

412

214 685

6 439

35104

EPINIAC

25 315

14 981

11 771

52 066

41 805

1,0234

1,0234

1 433

1 467

420 056

25 366

35105

ERBREE

31 564

15 354

6 974

53 892

52 125

0,9575

0,9575

1 727

1 654

283 178

31 628

35106

ERCE EN LAMEE

33 501

18 571

4 510

56 582

55 760

1,2629

1,2500

1 518

1 898

149 421

33 833

35107

ERCE PRES LIFFRE

22 476

20 197

4 804

47 477

37 117

1,2753

1,2500

1 796

2 245

413 972

35108

ESSE

18 077

13 153

1 174

32 404

29 853

1,2013

1,2013

1 136

1 365

35109

ETRELLES

22 562

24 624

4 812

51 999

38 217

1,0116

1,0116

2 601

2 631

35110

FEINS

17 126

10 462

3 139

30 727

28 283

1,1307

1,1307

954

1 079

35111

LE FERRE

19 624

8 146

917

28 686

32 407

1,1608

1,1608

697

809

35112

FLEURIGNE

9 784

11 922

1 374

23 081

29 993

1,2030

1,2030

1 048

1 261

35114

FORGES LA FORET

2 537

2 396

297

5 230

4 189

0,9075

0,9075

276

250

35115

FOUGERES

35116

LA FRESNAIS

8 989

27 032

15 777

51 799

14 845

1,1488

1,1488

2 512

2 886

35117

GAEL

32 697

20 052

3 318

56 067

53 996

1,2413

1,2413

1 690

2 098

35118

GAHARD

20 088

16 669

1 741

38 499

33 271

1,1970

1,1970

1 448

35119

GENNES SUR SEICHE

15 465

9 295

7 727

32 487

25 539

1,0560

1,0560

940

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

5 122

9 474

3 460

18 055

8 458

1,2805

1,2500

829

1 036

256 637

5 132

10 090

5 874

21 096

17%

3 041

COESMES

21 318

15 743

10 942

48 003

35 205

1,0823

1,0823

1 506

1 630

365 462

21 361

15 871

8 365

45 597

-5%

-2 406

COMBLESSAC

16 268

8 314

1 722

26 304

26 865

1,1832

1,1832

708

838

103 052

16 301

8 157

2 359

26 816

2%

512

0

0

0

0

18 907

6 644

1 307

26 858

31 223

1,1153

1,1153

619

690

82 372

18 945

6 722

1 885

27 553

3%

695

4 153

8 440

2 356

14 949

6 859

0,9295

0,9295

979

910

520 131

4 162

8 860

11 905

24 927

67%

9 978

CORPS NUDS

33 311

38 612

33 744

105 667

57 309

1,2245

1,2245

3 274

4 009

361 205

34 773

39 036

8 267

82 077

-22%

-23 590

LA COUYERE

5 719

5 386

2 097

13 202

15 010

1,0927

1,0927

517

565

632 815

9 108

5 501

14 484

29 092

120%

15 890

11 594

30 308

13 133

55 035

19 146

1,1682

1,1682

2 743

3 204

413 215

11 617

31 200

9 458

52 275

-5%

-2 760

4 256

6 746

2 780

13 783

7 029

1,5246

1,2500

560

700

79 367

4 265

6 816

1 817

12 897

-6%

-886

22 376

8 884

8 442

39 703

36 952

1,1092

1,1092

843

935

157 699

22 421

9 105

3 609

35 135

-12%

-4 568

0

0

0

0

31 848

18 164

7 036

57 048

52 595

1,0863

1,0863

1 697

1 843

211 912

31 913

17 949

4 850

54 712

-4%

-2 336

0

0

0

0

790 168

11 251

25 094

18 086

54 430

10%

4 824

242 409

18 860

21 402

5 548

45 810

-4%

-2 125

1 607

1 211 485

44 784

15 651

27 729

88 163

10%

8 312

3 744

1 187 518

21 680

36 452

27 180

85 313

21%

14 680

1 446

78 090

13 019

14 082

1 787

28 888

1%

177

547

104 659

10 260

5 330

2 395

17 986

1%

126

4 009

4 914

15 362

8%

1 133

14 280

9 614

49 260

-5%

-2 806

16 101

6 481

54 210

1%

318

18 476

3 420

55 729

-2%

-853

22 521

21 860

9 475

53 856

13%

6 379

88 924

18 114

13 288

2 035

33 437

3%

1 033

664 183

23 189

25 619

15 202

64 010

23%

12 011

66 269

17 161

10 503

1 517

29 181

-5%

-1 546

465 164

19 664

7 878

10 647

38 188

33%

9 502

477 123

18 199

12 276

10 920

41 395

79%

18 314

44 661

2 542

2 439

1 022

6 003

15%

773

0

0

0

0

635 647

9 007

28 100

14 549

51 656

0%

-143

262 733

32 763

20 426

6 013

59 202

6%

3 135

1 733

142 376

20 188

16 876

3 259

40 323

5%

1 824

993

375 048

15 496

9 665

8 584

33 746

4%

1 259

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

35120

GEVEZE

35121

GOSNE

35122

LA GOUESNIERE

35123

GOVEN

35124

GRAND FOUGERAY

35125

LA GUERCHE DE BRETAGNE

35126

GUICHEN

35127

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

0

0

0

0

15 484

24 355

7 487

47 326

25 570

1,3573

1,2500

2 040

2 550

114 886

15 515

24 829

2 630

42 974

-9%

-4 352

2 975

20 353

7 013

30 342

4 913

1,1671

1,1671

1 835

2 142

1 006 956

2 981

20 854

23 047

46 882

55%

16 540

43 211

48 225

53 553

144 989

71 360

1,0979

1,0979

4 553

4 999

476 812

43 299

48 671

10 913

102 883

-29%

-42 106

68 406

29 734

6 551

104 691

112 967

1,2161

1,2161

2 502

3 043

425 817

68 545

29 627

9 746

107 918

3%

3 227

17 048

43 766

44 425

105 239

28 154

1,0525

1,0525

4 419

4 651

2 948 554

17 083

45 288

67 487

129 858

23%

24 619

0

0

0

0

0

GUIGNEN

32 280

42 969

2 255

77 504

53 308

1,1948

1,1948

3 887

4 644

178 434

32 346

45 219

4 084

81 649

5%

4 145

35128

GUIPEL

25 460

15 907

8 071

49 439

42 045

0,9921

0,9921

1 763

1 749

324 181

25 512

17 030

7 420

49 962

1%

523

35130

HEDE-BAZOUGES

12 398

22 763

7 083

42 245

20 474

1,0125

1,0125

2 218

2 246

176 577

12 423

21 866

4 042

38 330

-9%

-3 915

35131

L'HERMITAGE

10 019

45 558

21 306

76 883

16 546

1,1119

1,1119

4 322

4 806

2 569 694

10 040

46 793

58 816

115 648

50%

38 765

35132

HIREL

15 668

14 169

6 185

36 022

25 874

1,0666

1,0666

1 405

1 499

1 193 027

15 700

14 592

27 306

57 597

60%

21 575

35133

IFFENDIC

0

0

0

0

35134

LES IFFS

35135

IRODOUER

35136

JANZE

35137

JAVENE

35138

LAIGNELET

35139

LAILLE

35140

LALLEU

35141

LANDAVRAN

35142

2 982

2 621

2 506

8 109

4 925

0,9740

0,9740

279

272

263 697

2 988

2 646

6 036

11 670

44%

3 561

11 804

24 435

17 632

53 871

19 493

1,1314

1,1314

2 259

2 556

359 310

11 828

24 885

8 224

44 937

-17%

-8 934

0

0

0

0

25 398

22 798

24 741

72 937

41 943

1,0895

1,0895

2 132

2 323

891 893

25 450

22 617

20 414

68 480

-6%

-4 457

8 934

13 764

8 547

31 245

14 753

1,1922

1,1922

1 192

1 421

373 762

8 952

13 837

8 555

31 343

0%

98

0

0

0

0

10 154

7 283

4 546

21 983

16 768

1,2330

1,2330

597

736

83 501

10 174

7 167

1 911

19 253

-12%

1 774

6 255

290

8 320

2 930

0,9637

0,9637

696

671

220 816

1 778

6 531

5 054

13 363

61%

5 043

LANDEAN

20 575

14 918

1 653

37 147

33 978

1,1586

1,1586

1 280

1 483

36 417

20 617

14 440

834

35 890

-3%

-1 257

35143

LANDUJAN

6 319

12 024

4 429

22 772

10 633

1,2751

1,2500

1 005

1 256

537 797

6 452

12 232

12 309

30 993

36%

8 221

35144

LANGAN

4 052

11 243

2 351

17 646

6 692

1,2058

1,2058

934

1 126

156 556

4 061

10 966

3 583

18 610

5%

964

35145

LANGON

37 077

16 799

9 141

63 017

61 230

1,1562

1,1562

1 478

1 709

313 702

37 153

16 639

7 180

60 972

-3%

-2 045

35146

LANGOUET

8 907

7 016

852

16 776

14 710

1,1867

1,1867

609

723

156 532

8 926

7 037

3 583

19 545

17%

2 769

35148

LANRIGAN

3 817

1 507

1 005

6 329

6 304

1,6078

1,2500

151

189

105 654

3 825

1 838

2 418

8 081

28%

1 752

35149

LASSY

7 471

15 714

5 018

28 203

12 337

1,0142

1,0142

1 640

1 663

174 191

7 486

16 196

3 987

27 669

-2%

-534

35150

LECOUSSE

17 282

35 411

25 629

78 322

30 379

1,1319

1,1319

3 285

3 718

700 215

18 433

36 206

16 027

70 666

-10%

-7 656

35151

LIEURON

28 856

8 538

3 503

40 898

47 654

1,0969

1,0969

803

881

258 285

28 915

8 576

5 912

43 403

6%

2 505

35152

LIFFRE

0

0

0

0

35153

LILLEMER

-32%

-2 647

35154

LIVRE SUR CHANGEON

35155

LOHEAC

35156

LONGAULNAY

35157

LE LOROUX

1 931

3 078

12 293
8 702

-2 730

3 361

8 370

3 189

0,9308

0,9308

354

330

25 308

1 935

3 208

579

5 723

20 629

8 546

41 468

20 301

1,3529

1,2500

1 713

2 141

200 993

12 318

20 849

4 600

37 768

-9%

-3 700

7 253

19 523

35 477

14 370

1,1354

1,1354

673

764

60 426

8 719

7 440

1 383

17 543

-51%

-17 934

9 150

6 914

1 294

17 359

15 111

1,4976

1,2500

646

808

49 110

9 169

7 863

1 124

18 156

5%

797

13 218

7 978

2 404

23 600

21 828

1,1864

1,1864

678

804

26 114

13 245

7 832

598

21 674

-8%

-1 926

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF
5 807

effort fi plaf
x pop.
3 698

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt
5 562

TOTAL
2018

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

9 589

1,3778

1,2500

Voirie
DGF

population
totale 2018

effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

423

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

327 101

5 818

326

105 930

5 567

2 115

982 012

9 915

652 389

48 250
35 371

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

LOURMAIS

35160

LOUTEHEL

5 556

2 980

583

9 118

9 175

1,2242

1,2242

266

35161

LOUVIGNE DE BAIS

9 895

19 448

11 680

41 023

16 341

1,1239

1,1239

1 882

35162

LOUVIGNE DU DESERT

47 188

42 951

46 596

136 735

79 520

1,3011

1,2500

3 520

4 400

35163

LUITRE-DOMPIERRE

35 299

23 035

7 704

66 038

35164

MARCILLE RAOUL

11 552

8 257

1 775

21 585

35165

MARCILLE ROBERT

4 765

10 818

6 332

35166

MARPIRE

6 952

9 760

2 906

35167

MARTIGNE FERCHAUD

42 339

28 709

35168

VAL D'ANAST

33 912

35169

MAXENT

25 274

35170

MECE

15 550

35171

MEDREAC

17 023

35172

MEILLAC

42 736

20 334

35173

MELESSE

35174

MELLE

35175

MERNEL

35176

GUIPRY-MESSAC

35177

LA MEZIERE

38 138

51 910

26 164

116 212

63 572

1,1378

1,1378

4 761

5 417

35178

MEZIERES SUR COUESNON

19 901

19 848

4 411

44 160

32 865

1,2258

1,2258

1 715

2 102

35179

MINIAC MORVAN

44 096

42 540

14 148

100 783

72 821

1,1332

1,1332

3 930

4 453

35180

MINIAC SOUS BECHEREL

6 120

9 048

10 956

26 124

10 106

1,2333

1,2333

775

956

60 810

6 132

35181

LE MINIHIC SUR RANCE

7 368

14 099

18 216

39 683

12 342

1,0105

1,0105

1 474

1 490

301 953

7 489

35183

MONDEVERT

6 521

7 755

1 365

1,0157

1,0157

824

837

252 349

6 534

MONTAUBAN

2 095

6 746

1 700

15 641
10 541

10 769

35184

2 099

35185

MONTAUTOUR

4 278

2 657

924

7 859

7 064

1,0436

1,0436

267

279

42 577

4 286

35186

MONT DOL

27 535

12 444

13 455

53 434

45 472

1,0674

1,0674

1 162

1 240

238 998

35187

MONTERFIL

26 549

16 282

8 530

51 361

46 395

1,2548

1,2500

1 332

1 665

141 476

35188

MONTFORT SUR MEU

0

0

0

0

35189

MONTGERMONT

11 354

35 100

12 018

58 472

18 751

1,0776

1,0776

3 360

3 621

277 551

11 378

35 256

6 353

35190

MONTHAULT

6 199

3 227

1 449

10 875

10 237

1,1676

1,1676

278

325

36 291

6 212

3 161

35191

LES PORTES DU COGLAIS

16 141

29 093

4 324

49 558

MONTREUIL DES LANDES

8 593

2 338

224

11 155

26 655
14 190

1,4043
0,9566

1,2500
0,9566

2 401
251

3 001
240

467 189
79 317

16 173

35192

8 610

35193

MONTREUIL LE GAST

11 564

23 771

15 143

50 478

19 097

1,2511

1,2500

1 970

2 463

404 606

11 587

35194

MONTREUIL SOUS PEROUSE

35195

MONTREUIL SUR ILLE

Calcul sur communes avec fusion (Luitré et Dompierre)
19 078

1,0335

1,0335

808

21 915

7 869

1,1145

1,1145

19 618

11 480

0,9365

0,9365

6 789

77 837

69 919

1,0973

1,0973

43 069

9 026

86 006

15 937

15 989

57 199

56 003
41 738

1,1084
1,1001

1,1084
1,1001

6 156

3 404

25 110

25 680

1,0599

1,0599

611

648

62 941

15 582

21 490

7 237

45 750

28 112

1,2166

1,2166

1 856

2 258

978 870

17 058

10 933

74 003

70 575

1,1753

1,1753

1 835

2 157

303 168

42 823
0

4 114

EVOLUTION

35159

15 067

338

REPARTITION

€

7 487

17 419

16%

2 352

3 171

2 425

11 162

22%

2 044

20 596

22 476

52 988

29%

11 965

42 843

14 932

106 025

-22%

-30 710

23 018

4 881

63 270

-4%

-2 768

835

14 521

11 576

8 131

332

20 040

-7%

-1 545

999

1 113

381 124

4 775

10 841

8 723

24 339

11%

2 424

1 089

1 020

95 554

6 966

9 930

2 187

19 083

-3%

-535

2 678

2 939

921 636

42 425

28 614

21 095

92 133

18%

14 296

3 981
1 489

4 413
1 638

759 747
281 668

33 981

42 966

17 389

94 336

10%

8 330

25 325

15 950

6 447

47 722

-17%

-9 477

6 306

1 441

23 328

-7%

-1 782

21 986

22 405

61 448

34%

15 698

20 999

6 939

70 761

-4%

-3 242

0

0

0

18 630

7 502

2 500

28 632

30 766

1,1282

1,1282

667

752

129 405

18 668

7 327

2 962

28 957

1%

325

9 607

12 733

4 716

27 056

15 865

1,2216

1,2216

1 077

1 316

130 055

9 626

12 811

2 977

25 414

-6%

-1 642

0

0

0

0

1 708 757

38 574

52 747

39 110

130 431

12%

14 219

685 007

19 941

20 470

15 679

56 090

27%

11 930

1 041 588

44 186

43 363

23 840

111 389

11%

10 606

9 307

1 392

16 831

-36%

-9 293

14 504

6 911

28 904

-27%

-10 779

8 150

5 776

20 460

31%

4 819

6 840

6 318

15 257

45%

4 716

2 713

975

7 974

1%

115

27 591

12 077

5 470

45 138

-16%

-8 296

28 151

16 212

3 238

47 601

-7%

-3 760

52 986

-9%

-5 486

831

10 203

-6%

-672

29 223

10 693

56 090

13%

6 532

2 338

1 815

12 764

14%

1 609

23 977

9 261

44 826

-11%

-5 652

Calcul sur communes avec fusion (Montauban et Saint M'Hervon)

7 460

9 379

483

17 322

12 320

0,9474

0,9474

1 053

998

83 967

7 475

9 714

1 922

19 111

10%

1 789

16 090

27 899

3 052

47 042

26 572

1,2689

1,2500

2 338

2 923

243 803

16 123

28 456

5 580

50 160

7%

3 118

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

35196

MORDELLES

0

0

0

0

35197

MOUAZE

6 098

14 031

3 762

23 892

10 071

1,0775

1,0775

1 411

1 520

1 137 101

6 111

14 804

26 026

46 940

96%

35198

MOULINS

4 812

6 764

5 462

17 038

8 177

0,9754

0,9754

731

713

185 553

4 962

6 943

4 247

16 151

-5%

-887

35199

MOUSSE

4 366

2 780

679

7 826

7 210

0,9037

0,9037

333

301

88 690

4 375

2 930

2 030

9 335

19%

1 509

35200

MOUTIERS

12 319

9 124

4 219

25 662

20 344

1,0111

1,0111

958

969

101 272

12 344

9 432

2 318

24 094

-6%

-1 568

35201

MUEL

23 440

11 118

2 763

37 321

38 709

1,2768

1,2500

924

1 155

93 505

23 487

11 246

2 140

36 874

-1%

-447

35202

LA NOE BLANCHE

14 671

11 778

2 517

28 967

24 228

1,2372

1,2372

988

1 222

134 109

14 701

11 902

3 070

29 672

2%

705

35203

LA NOUAYE

4 481

4 481

5 350

14 312

7 400

1,3285

1,2500

373

466

230 765

4 490

4 540

5 282

14 312

0%

35204

NOUVOITOU

22 665

34 760

34 204

91 629

37 809

1,2233

1,2233

2 986

3 653

917 704

22 941

35 567

21 005

79 513

-13%

35205

NOYAL SOUS BAZOUGES

11 132

4 033

2 163

17 328

18 384

1,0301

1,0301

398

410

115 996

11 155

3 992

2 655

17 802

3%

474

35206

NOYAL/CHATILLON

0

0

0

0

35207

NOYAL SUR VILAINE

0

0

0

0

35208

ORGERES

20 119

50 968

33 180

104 267

19%

16 779

35210

PACE

0

0

0

0

35211

PAIMPONT

47 865

17 657

16 813

82 335

79 046

1,0639

1,0639

1 708

1 817

720 475

47 963

17 693

16 490

82 146

0%

-189

35212

PANCE

18 734

12 368

14 900

46 002

30 938

1,0672

1,0672

1 186

1 266

539 866

18 772

12 324

12 357

43 452

-6%

-2 550

35214

PARCE

9 356

8 013

1 587

18 955

15 450

1,2665

1,2500

661

826

14 342

9 375

8 045

328

17 748

-6%

-1 207

35215

PARIGNE

24 192

16 338

6 544

47 074

39 951

1,2387

1,2387

1 363

1 688

133 833

24 241

16 439

3 063

43 744

-7%

-3 330

35216

PARTHENAY DE BRETAGNE

6 623

17 892

3 345

27 860

10 937

1,1545

1,1545

1 663

1 920

41 193

6 636

18 695

943

26 274

-6%

-1 586

35217

LE PERTRE

22 949

14 781

11 208

48 938

37 899

1,0858

1,0858

1 413

1 534

566 556

22 996

14 939

12 967

50 903

4%

1 965

35218

LE PETIT FOUGERAY

9 713

9 200

1 561

20 474

16 040

1,0383

1,0383

913

948

105 690

9 733

9 230

2 419

21 382

4%

908

35219

PIPRIAC

51 534

45 533

18 389

115 456

85 105

1,3527

1,2500

3 755

4 694

1 128 416

51 639

45 703

25 827

123 170

7%

7 714

35220

PIRE-CHANCE

43 080

28 267

8 173

79 520

43 168

29 149

10 118

82 435

4%

2 915

35221

PLECHATEL

43 190

28 507

17 697

89 394

71 325

1,0713

1,0713

2 769

2 966

355 778

43 278

28 883

8 143

80 304

-10%

-9 090

35222

PLEINE FOUGERES

41 936

24 161

17 268

83 364

69 254

1,2516

1,2500

1 996

2 495

186 953

42 021

24 294

4 279

70 594

-15%

-12 770

35223

PLELAN LE GRAND

46 480

44 187

10 002

100 669

76 759

1,1584

1,1584

3 914

4 534

617 262

46 575

44 146

14 128

104 849

4%

35224

PLERGUER

18 069

28 827

27 483

74 379

29 840

1,1604

1,1604

2 644

3 068

404 953

18 106

29 873

9 269

57 247

-23%

-17 132

35225

PLESDER

12 872

8 786

7 393

29 051

21 257

1,3531

1,2500

789

986

231 603

12 898

9 603

5 301

27 802

-4%

-1 249

35226

PLEUGUENEUC

30 984

20 569

6 411

57 963

51 167

1,3639

1,2500

1 865

2 331

409 092

31 047

22 699

9 363

63 109

9%

5 146

35227

PLEUMELEUC

24 130

39 212

17 734

81 076

39 849

1,2298

1,2298

3 267

4 018

734 481

24 179

39 120

16 811

80 110

-1%

-966

35228

PLEURTUIT

0

0

0

0

35229

POCE LES BOIS

8 293

12 601

3 187

24 080

13 695

1,0167

1,0167

1 320

1 342

155 347

8 310

13 068

3 556

24 933

4%

35230

POILLEY

3 947

3 993

8 850

16 790

6 518

1,0403

1,0403

393

409

113 335

3 955

3 981

2 594

10 530

-37%

-6 260

35231

POLIGNE

6 158

12 632

12 287

31 078

10 170

1,1038

1,1038

1 212

1 338

99 899

6 171

13 026

2 286

21 483

-31%

-9 595

35232

PRINCE

6 829

3 838

962

11 628

11 277

1,0517

1,0517

379

399

49 271

6 843

3 881

1 128

11 852

2%

224

35233

QUEBRIAC

18 990

19 490

5 335

43 814

31 360

1,0862

1,0862

1 621

1 761

274 776

19 028

17 144

6 289

42 461

-3%

-1 353

20 078

47 479

19 931

87 488

33 157

1,2000

1,2000

4 362

5 235

1 449 648

Calcul sur communes avec fusion (Chancé et Piré sur Seiche)

23 048

0
-12 116

4 180

853

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

35234

QUEDILLAC

18 632

13 983

8 732

41 347

30 769

1,1864

1,1864

1 207

1 432

309 311

18 670

13 944

7 080

39 693

-4%

-1 654

35235

RANNEE

17 907

10 940

2 995

31 842

32 523

1,0075

1,0075

1 147

1 156

140 999

19 734

11 252

3 227

34 213

7%

2 371

35236

REDON

0

0

0

0

35237

RENAC

10 914

2 363

76 598

-3%

-2 476

35238

RENNES

35239

RETIERS

65%

49 425

35240

LE RHEU

35241

LA RICHARDAIS

35242

RIMOU

35243

ROMAGNE

35244

ROMAZY

35245

63 192

10 806

5 076

79 074

104 357

1,1220

1,1220

999

1 121

103 252

63 321
0

0

0

0

16 692

40 517

18 792

76 000

27 565

0,9814

0,9814

4 373

4 292

2 923 473

16 726

41 787

66 913

125 425

0

0

0

0

14 299

20 851

13 943

49 094

23 614

0,9257

0,9257

2 357

2 182

813 322

14 328

21 246

18 615

54 190

10%

5 096

9 838

3 952

680

14 470

16 247

1,1590

1,1590

343

398

74 882

9 858

3 871

1 714

15 443

7%

973

18 359

28 261

8 021

54 642

30 318

1,1841

1,1841

2 420

2 866

461 678

18 396

27 902

10 567

56 865

4%

2 223

6 176

3 264

3 258

12 698

10 200

1,2140

1,2140

276

335

227 769

6 189

3 262

5 213

14 665

15%

1 967

ROMILLE

22 232

44 801

15 462

82 495

36 714

1,1545

1,1545

3 960

4 572

676 484

22 277

44 517

15 483

82 278

0%

35246

ROZ LANDRIEUX

10 664

13 965

4 148

28 776

17 611

1,0302

1,0302

1 364

1 405

58 626

10 686

13 683

1 342

25 710

-11%

-3 066

35247

ROZ SUR COUESNON

28 637

10 630

10 269

49 536

47 292

1,0311

1,0311

1 034

1 066

243 920

28 695

10 381

5 583

44 659

-10%

-4 877

35248

SAINS

16 280

6 101

1 623

24 004

26 885

1,3024

1,2500

499

624

51 628

16 313

6 073

1 182

23 568

-2%

-436

35249

SAINTE ANNE SUR VILAINE

39 989

11 948

11 358

63 295

66 039

1,2229

1,2229

1 003

1 227

453 516

40 070

11 943

10 380

62 394

-1%

-901

35250

SAINT ARMEL

5 978

22 529

21 403

49 911

9 873

1,3576

1,2500

1 876

2 345

54 520

5 991

22 833

1 248

30 072

-40%

-19 839

35251

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

37 088

42 624

21 977

101 689

61 248

1,1828

1,1828

3 692

4 367

636 154

37 163

42 519

14 560

94 243

-7%

-7 446

35252

SAINT AUBIN DES LANDES

4 858

9 038

840

14 736

8 023

1,0059

1,0059

960

966

54 645

4 868

9 403

1 251

15 521

5%

785

35253

SAINT AUBIN DU CORMIER

27 848

46 409

18 885

93 143

46 236

1,3997

1,2500

3 888

4 860

260 534

28 055

47 322

5 963

81 340

-13%

-11 803

35255

SAINT BENOIT DES ONDES

6 782

11 862

933

19 577

11 200

1,1830

1,1830

1 048

1 240

399 086

6 796

12 072

9 134

28 002

43%

8 425

35256

SAINT BRIAC SUR MER

0

0

0

0

35257

MAEN ROCH

35258

SAINT BRIEUC DES IFFS

35259

SAINT BROLADRE

35260

SAINT CHRISTOPHE DES BOIS

35261

SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS

35262

SAINTE COLOMBE

35263

SAINT COULOMB

35264

SAINT DIDIER

10 820

35265

SAINT DOMINEUC

22 692

35266

SAINT ERBLON

35268
35270

-217

53 013

57 515

27 855

138 383

4 842
353

6 036
364

1 387 021
173 553

143 642

4%

5 259

17 780

1,2466
1,0305

31 746

9 999

1,2466
1,0305

58 775

3 249

87 547
7 483

53 121

4 531

4 540

3 542

3 972

12 055

-32%

-5 725

43 408

13 992

3 789

61 189

71 685

1,2646

1,2500

1 150

1 438

207 452

43 496

13 997

4 748

62 241

2%

1 052

7 905

6 528

1 401

15 833

13 054

1,1588

1,1588

607

703

63 705

7 921

6 849

1 458

16 228

2%

395

1 703

2 679

314

4 696

2 813

1,2965

1,2500

221

276

91 895

1 707

2 690

2 103

6 500

38%

1 804

4 409

2 901

1 028

8 338

7 281

0,9184

0,9184

336

309

93 474

4 418

3 005

2 139

9 562

15%

1 224

18 083

23 686

8 131

49 900

29 863

0,9848

0,9848

2 735

2 693

362 800

18 120

26 225

8 304

52 649

6%

2 749

19 400

6 617

36 837

18 023

1,0411

1,0411

2 016

2 099

103 380

10 936

20 436

2 366

33 738

-8%

-3 099

26 504

20 279

69 475

37 474

0,9732

0,9732

2 536

2 468

1 183 974

22 738

24 031

27 099

73 868

6%

4 393

17 843

34 327

26 638

78 808

29 466

1,2415

1,2415

2 942

3 652

927 288

17 879

35 564

21 224

74 667

-5%

-4 141

SAINT GANTON

14 354

4 099

190

18 643

23 705

1,0264

1,0264

428

439

46 943

14 383

4 277

1 074

19 735

6%

1 092

SAINT GEORGES DE GREHAIGNE

17 349

4 293

1 884

23 527

28 651

1,1160

1,1160

386

431

52 688

17 385

4 194

1 206

22 785

-3%

-742

35271

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT15 576

19 246

6 528

41 350

25 723

1,2206

1,2206

1 583

1 932

405 337

15 608

18 813

9 277

43 699

6%

2 349

35272

SAINT GERMAIN DU PINEL

35273

SAINT GERMAIN EN COGLES

8 622

8 477

7 964

25 062

14 238

0,9757

0,9757

928

905

244 815

8 639

8 817

5 603

23 059

-8%

-2 003

16 266

25 109

5 669

47 043

26 862

1,2539

1,2500

2 086

2 608

423 239

16 299

25 389

9 687

51 375

9%

4 332

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

35274

SAINT GERMAIN SUR ILLE

35275

SAINT GILLES

35276

SAINT GONDRAN

35277

SAINT GONLAY

35278

SAINT GREGOIRE

35279

SAINT GUINOUX

35280

SAINT HILAIRE DES LANDES

35281

SAINT JACQUES DE LA LANDE

35282

RIVES-DU-COUESNON

54 082

32 932

35283

SAINT JEAN SUR VILAINE

12 831

35284

SAINT JOUAN DES GUERETS

9 333

35285

SAINT JUST

35286

SAINT LEGER DES PRES

35287

SAINT LUNAIRE

35288

SAINT MALO

35289

SAINT MALO DE PHILY

28 312

11 071

35290

SAINT MALON SUR MEL

10 485

35291

SAINT MARCAN

14 045

35292

SAINT MARC LE BLANC

23 459

35294

SAINTE MARIE

17 903

35295

SAINT MAUGAN

35296

SAINT MEDARD SUR ILLE

35297

SAINT MEEN LE GRAND

35299

SAINT MELOIR DES ONDES

35300

SAINT M'HERVE

35302
35304

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

3 696

9 142

1 066

13 904

6 103

1,0187

1,0187

920

937

234 364

3 703

9 126

5 364

18 193

32 443

51 775

17 343

101 561

53 577

1,2406

1,2406

4 523

5 611

703 976

32 509

54 635

16 113

6 210

5 356

2 518

14 083

10 255

1,0072

1,0072

546

550

361 705

6 222

5 355

8 279

10 276

3 542

2 721

16 539

16 970

1,0474

1,0474

346

362

133 059

10 297

3 529

0

€

31%

4 289

103 256

2%

1 695

19 856

41%

5 773

3 045

16 871

2%

332

0

0

0

3 145

13 319

10 456

26 920

12 540

1,2124

1,2124

1 172

1 421

578 491

7 609

13 835

13 241

34 685

29%

7 765

14 629

12 787

4 787

32 202

24 158

1,3196

1,2500

1 055

1 319

135 182

14 658

12 841

3 094

30 593

-5%

-1 609

0

0

0

0

54 192

33 070

21 473

108 736

0%

-160

21 882

108 896

10 777

3 701

27 309

Calcul sur communes avec fusion (Saint Georges de Chesne, Saint Jean sur
Couesnon, Saint Marc sur Couesnon et Vendel)
21 189
0,9773
0,9773
1 170
1 143
379 636

32 953

47 659

89 945

15 413

30 898

13 381

4 497

48 775

51 025

2 316

2 717

158

5 190

3 824

12 857

11 134

8 689

32 680

20%

5 371

1,2500

2 682

3 353

1 685 502

9 352

32 643

38 578

80 574

-10%

-9 371

1,2479

1,2479

1 105

1 379

127 150

30 960

13 427

2 910

47 298

-3%

-1 477

1,0294

1,0294

253

260

64 664

2 320

2 536

1 480

6 336

22%

1 146

0

0

0

0
8%

3 467

1,3173

0

0

0

0

214 657

28 370

11 345

4 913

44 627

753

84 445

10 507

7 327

1 933

19 767

7%

1 369

526

153 989

14 073

5 119

3 525

22 717

-7%

-1 795

25 745

20 361

13 607

59 713

12%

6 321

383 330

21 762

23 155

8 774

53 691

-2%

-1 215

1 777

41 160

46 755

1,0516

1,0516

1 108

1 165

7 441

472

18 398

17 316

1,3127

1,2500

602

5 193

5 273

24 512

23 194

1,1405

1,1405

461

20 033

9 900

53 392

23 428

13 576

54 906

Calcul sur communes avec fusion (Baillé et Saint Marc Le Blanc)
35 866

1,0228

1,0228

2 325

2 378

3 168

6 626

205

9 999

5 232

1,2521

1,2500

566

708

82 167

3 175

6 889

1 881

11 944

19%

1 945

19 007

15 102

14 718

48 827

31 389

1,1042

1,1042

1 355

1 496

265 642

19 046

14 569

6 080

39 694

-19%

-9 133

23 669

57 329

14 215

95 213

39 088

1,3440

1,2500

4 783

5 979

1 515 718

23 717

58 215

34 692

116 625

22%

21 412

16 393

48 906

65 957

131 255

27 071

1,2727

1,2500

4 109

5 136

1 873 740

16 426

50 012

42 886

109 324

-17%

-21 931

31 196

15 632

2 149

48 977

51 517

1,1478

1,1478

1 414

1 623

368 396

31 259

15 804

8 432

55 494

13%

6 517

SAINT ONEN LA CHAPELLE

11 276

12 635

6 326

30 238

18 622

1,0380

1,0380

1 217

1 263

207 926

11 299

12 300

4 759

28 359

-6%

-1 879

SAINT OUEN DES ALLEUX

7 745

16 050

2 385

26 181

12 791

1,7653

1,2500

1 313

1 641

132 884

7 761

15 981

3 041

26 784

2%

603

35305

SAINT PERAN

5 312

4 329

2 196

11 837

8 773

1,0961

1,0961

410

449

358 224

5 323

4 376

8 199

17 898

51%

6 061

35306

SAINT PERE MARC EN POULET

16 888

29 568

7 076

53 531

27 889

1,3888

1,2500

2 419

3 024

434 771

16 922

29 442

9 951

56 316

5%

2 785

35307

SAINT PERN

3 465

9 968

1 345

14 778

5 723

1,0216

1,0216

1 037

1 059

113 389

3 473

10 315

2 595

16 383

11%

1 605

35308

MESNIL-ROC'H

24 771

48 633

18 240

91 643

24 821

44 651

25 840

95 312

4%

3 669

35309

SAINT REMY DU PLAIN

13 217

8 724

7 808

29 749

21 827

1,0441

1,0441

847

884

59 349

13 244

8 611

1 358

23 213

-22%

-6 536

35310

SAINT SAUVEUR DES LANDES

21 627

17 484

16 720

55 832

35 716

1,1637

1,1637

1 535

1 786

98 293

21 671

17 394

2 250

41 315

-26%

-14 517

35311

SAINT SEGLIN

4 702

6 613

432

11 747

7 765

1,2510

1,2500

560

700

23 000

4 712

6 816

526

12 054

3%

307

35312

SAINT SENOUX

13 672

19 213

12 437

45 322

22 578

1,0792

1,0792

1 854

2 001

1 370 721

13 700

19 483

31 373

64 556

42%

19 234

Calcul sur communes avec fusion (Lanhélin, Saint Pierre de Plesguen et Tresse)

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

35314

SAINT SULIAC

8 490

10 216

7 532

26 238

14 021

1,0793

1,0793

953

1 029

631 341

8 508

10 016

14 450

32 973

26%

6 735

35315

SAINT SULPICE LA FORET

3 243

17 317

5 505

26 064

5 355

1,2793

1,2500

1 383

1 729

112 450

3 249

16 833

2 574

22 656

-13%

-3 408

35316

SAINT SULPICE DES LANDES

9 331

9 815

3 820

22 966

15 409

1,3222

1,2500

801

1 001

171 953

9 350

9 749

3 936

23 035

0%

69

35317

SAINT SYMPHORIEN

8 382

8 006

1 431

17 819

13 842

1,1314

1,1314

712

806

184 736

8 399

7 844

4 228

20 471

15%

2 652

35318

SAINT THUAL

16 110

8 484

1 056

25 650

26 605

1,4035

1,2500

880

1 100

187 671

16 143

10 711

4 295

31 149

21%

5 499

35319

SAINT THURIAL

26 711

25 585

12 244

64 540

44 111

1,2815

1,2500

2 108

2 635

1 036 647

26 765

25 657

23 727

76 149

18%

11 609

35320

SAINT UNIAC

2 022

5 972

4 549

12 543

3 339

1,2074

1,2074

531

641

125 510

2 026

6 243

2 873

11 142

-11%

-1 401

35321

SAULNIERES

10 183

7 849

4 509

22 541

16 816

1,1131

1,1131

745

829

337 523

10 203

8 074

7 725

26 003

15%

3 462

35322

LE SEL DE BRETAGNE

5 746

11 116

7 372

24 234

9 489

1,0746

1,0746

1 108

1 191

190 706

5 758

11 593

4 365

21 716

-10%

-2 518

35324

LA SELLE EN LUITRE

14 532

4 920

5 710

25 162

24 658

0,8318

0,8318

599

498

92 745

14 962

4 851

2 123

21 936

-13%

-3 226

35325

LA SELLE GUERCHAISE

932

1 455

1 376

3 763

1 539

0,9627

0,9627

168

162

48 635

934

1 575

1 113

3 622

-4%

-141

35326

SENS DE BRETAGNE

35 817

29 159

9 926

74 902

59 149

1,1640

1,1640

2 566

2 987

515 838

35 890

29 082

11 807

76 778

3%

1 876

35327

SERVON SUR VILAINE

23 424

44 223

25 825

93 472

40 876

1,2446

1,2446

3 668

4 565

1 402 010

24 802

44 450

32 089

101 342

8%

7 870

35328

SIXT SUR AFF

57 199

26 206

7 098

90 503

94 459

1,3190

1,2500

2 136

2 670

477 361

57 315

25 998

10 926

94 239

4%

35329

SOUGEAL

27 854

8 093

14 486

50 433

45 999

1,1990

1,1990

652

782

212 853

27 911

7 612

4 872

40 394

-20%

-10 039

35330

TAILLIS

12 566

11 614

1 587

25 767

20 752

1,1614

1,1614

1 036

1 203

532 450

12 592

11 716

12 187

36 494

42%

10 727

35331

TALENSAC

23 477

30 372

8 837

62 686

41 742

1,2260

1,2260

2 542

3 117

225 292

25 328

30 345

5 157

60 830

-3%

-1 856

35332

TEILLAY

21 793

12 582

10 133

44 508

35 989

1,1895

1,1895

1 083

1 288

222 609

21 837

12 544

5 095

39 476

-11%

-5 032

35333

LE THEIL DE BRETAGNE

18 189

17 695

7 798

43 682

30 038

1,0417

1,0417

1 807

1 882

96 764

18 226

18 329

2 215

38 770

-11%

-4 912

35334

THORIGNE FOUILLARD

0

0

0

0

35335

THOURIE

4 624

35336

LE TIERCENT

35337

TINTENIAC

35338
35339

3 736

10 072

7 167

3 075

20 315

16 633

0,9463

0,9463

801

758

326 199

10 092

7 380

7 466

24 939

23%

4 493

2 034

491

7 018

7 420

1,2617

1,2500

167

209

130 242

4 502

2 033

2 981

9 516

36%

2 498

58 119

41 529

27 080

126 728

95 979

1,1539

1,1539

3 623

4 181

569 472

58 237

40 707

13 034

111 979

-12%

-14 749

TORCE

8 906

9 779

4 333

23 018

14 707

0,8963

0,8963

1 213

1 087

277 041

8 924

10 586

6 341

25 851

12%

2 833

TRANS

16 236

6 759

3 729

26 723

26 812

1,2344

1,2344

574

709

79 059

16 269

6 899

1 810

24 977

-7%

-1 746

35340

TREFFENDEL

20 776

15 770

10 597

47 143

34 310

1,3146

1,2500

1 287

1 609

167 992

20 818

15 664

3 845

40 328

-14%

-6 815

35342

TREMEHEUC

7 779

3 536

892

12 207

12 846

0,9838

0,9838

355

349

71 683

7 795

3 401

1 641

12 836

5%

35343

TRESBOEUF

23 716

14 332

4 857

42 905

39 165

1,1574

1,1574

1 292

1 495

204 326

23 764

14 560

4 677

43 001

0%

35345

TREVERIEN

14 772

11 118

9 685

35 576

24 395

1,6386

1,2500

910

1 138

238 370

14 802

11 076

5 456

31 334

-12%

35346

TRIMER

35347

VAL D'IZE

35350

VERGEAL

7 329

35351

LE VERGER

8 921

35352
35353
35354

VIEUX VIEL

629
96
-4 242

5 143

2 201

792

8 136

8 493

1,2418

1,2418

204

253

37 162

5 153

2 467

851

8 471

4%

335

18 273

27 327

15 747

61 347

64 269

1,0966

1,0966

2 651

2 907

843 274

38 996

28 306

19 301

86 603

41%

25 256

7 330

9 589

24 249

12 104

0,9527

0,9527

820

781

249 661

7 344

7 607

5 714

20 665

-15%

-3 584

18 120

6 434

33 475

14 732

1,4925

1,2500

1 468

1 835

223 207

8 939

17 867

5 109

31 915

-5%

-1 560

VERN SUR SEICHE

0

0

0

0

VEZIN LE COQUET

0

0

0

0

6 952

3 900

682

11 535

-12%

-1 502

6 938

3 894

2 206

13 037

11 458

1,2362

1,2362

324

401

29 817

REPARTITION 2018

REPARTITION 2019

REPARTITION

INSEE

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

DONNEES DE BASES
TOTAL
2018

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

population
totale 2018

REPARTITION
effort fi plaf
x population

Dépenses
Equipt 2017

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2019

%

€

35355

VIEUX VY SUR COUESNON

21 483

13 006

3 289

37 778

35 477

1,1358

1,1358

1 179

1 339

247 030

21 526

13 039

5 654

40 220

6%

2 442

35356

VIGNOC

17 874

20 450

5 304

43 628

29 517

1,1340

1,1340

1 853

2 101

108 767

17 910

20 460

2 489

40 860

-6%

-2 768

35357

VILLAMEE

7 420

3 192

2 217

12 829

12 254

1,0150

1,0150

319

324

50 381

7 435

3 153

1 153

11 741

-8%

-1 088

35358

LA VILLE ES NONAIS

7 672

12 423

13 256

33 351

13 250

1,1232

1,1232

1 184

1 330

225 437

8 040

12 949

5 160

26 148

-22%

-7 203

35359

VISSEICHE

7 192

7 603

6 686

21 481

11 877

0,9912

0,9912

819

812

228 647

7 207

7 904

5 233

20 343

-5%

-1 138

35360

VITRE

0

0

0

0

35361

LE VIVIER SUR MER

4 515

12 860

8 563

25 938

7 537

1,2363

1,2363

1 059

1 309

99 492

4 573

12 748

2 277

19 598

-24%

-6 340

35362

LE TRONCHET

7 945

12 428

5 889

26 263

13 121

1,0967

1,0967

1 166

1 279

128 272

7 961

12 451

2 936

23 348

-11%

-2 915

35363

PONT PEAN

13 906

50 355

32 027

96 288

22 964

1,2909

1,2500

4 249

5 311

615 899

13 934

51 716

14 097

79 745

-17%

-16 543

5 071 074

5 071 074

2 535 537

12 677 686

8 468 769

460 049

527 739

114 048 656

5 138 594

5 138 594

2 569 297

12 846 486

1,3%

168 800

TOTAL
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SABEMEN - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Synthèse du rapport :
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2018 de la SABEMEN (Société
anonyme d’activité bretonne d’économie mixte d’équipement naval) est présenté à
l’Assemblée départementale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver le rapport d’activité 2018 de la SABEMEN.
Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

BILAN AU 31/12/18

CAPITAUX PROPRES;
92 266 435 €

ACTIF

'PASSIF

COMPTE DE RESULTAT 2018
compte de résultat au 31/12/18
2018
0€
27 203 €

2017
0€
23 271 €

- Résultat d'exploitation
- Résultat financier
- Résultat exceptionnel

-27 203 €
64 383 €
0€

-23 271 €
87 776€
0€

- Résultat de l'exercice

24 787 €

43 003 €

Produits d'exeloitation
Charges d'exploitation
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SOCIETE ANONYME BRETONNE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT NAVAL (SA.BE.MEN)

SOCIETE ANONYME A CONS!:ll. D'ADMINISTRATION nu capital de 83 400 000,00 euros
283 avenue du Général Patton

35000 RENNES
326116 670 RCS RENNES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE OU 19 FÉVRIER 2016
LISTE DES ACTIONNAIRES

r·-··

,-----

Identité ou désignt1tion

1
1

Monsieur Pierre /\NDRO

1

Kcrouvouyen-Glas

Nomb;:;-~;;;~----------~

En plelne
propriété

En
usufruit

1

0

j
,

En nue- /
pr(IJ:1iiété

O

!

En copropriété

1

O

+

1

! 29120 PLOMEUR France
1
l--------------------f-----1------1------,:-----1

Sooié!é BRêl'AGNÊ ANGLETERRE IRLANOE, "B A 1"
Port du Bloscon

1

29210 MORLAIX France

1

1891330

0

1

1

0

1

8533~3

0

1

1

î
;

0

1

1

i

0
.... :

1
0

j

i
...............

Monsieur Piertick GAUVIN
La Musiquerie
35350 SAINT MELOIR DES ONDES France

Mor1sieur Jean-François JACOB
1 CREACH ANTON
29250 ST POL DE LEON France

0

ô53333

Groupement DëPARTBvlENT DU MORBIHAN
Hotel du Département- Rue ce Saint Tropez:
56019 VANNES France

l

;

0

i

32 quai Dupleix
,_

0

1

2001'! QUIMPER France

11

1
1
1

0

i

1

Société DEPARTEMENT DU FIN!STERE

...

1

i

!

l

1

1

l

1~~

1

1

So:i6l6 DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES France

1
1

0

1

235000

9, Place du Général de Gaulle

22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1

----------------~-~---

!

0

1
1

0

1

1

Société DEPARTEMENT DES COTES D"ARMOR

1
1

1

13

Sociétâ CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
2S3 avenue du Général Patton· B.P, 3100
35031 RENNES CEDEX France

0

1

·---~~----·-

.
j

!

'

1

-1

'!

J

1

'
0

0

1

'
;

t

0

1

1

235000

i
i

1

--····-. , ...

;

1

=c

T~tal do titres en plefne propriété , . . . . . . • ,

'

0

0

1l

;

!

i
0

i

!!

1

!

0

1

0

i

1

0

J

.

5550000

Tolet do titres en usufruit •.......•.•.........•.•..
Total de litres en nue-propriété, . ,
,•,

0

Total da litres en co-prepnétë , . ,

0

,

,

0
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MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE MARCHÉS PUBLICS

Synthèse du rapport :
Par délibération en date du 2 avril 2015 modifiée, l’Assemblée départementale a
délégué au Président du Conseil départemental diverses attributions qui peuvent
lui être confiées en application des dispositions du code général des collectivités
territoriales. Le Président a ainsi notamment reçu délégation en matière de marchés
publics.
La réglementation applicable à la commande publique des collectivités territoriales
a récemment connu de nouvelles réformes avec la publication de la loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, puis l’entrée en vigueur, le 1er avril 2019, du
code de la commande publique.
Les évolutions induites par ces réformes, notamment en ce qui concerne la
redéfinition du rôle de la commission d’appel d’offres et la dénomination de la
procédure sans publicité ni mise en concurrence, nécessitent que des ajustements
techniques soient apportés à la délégation de pouvoirs conférée au Président.
Il est donc proposé, tout en conservant la place actuelle de la Commission
permanente dans le processus de la commande publique départementale, de
procéder à des ajustements du périmètre de la délégation octroyée au Président
afin d’assurer la sécurité juridique des procédures et leur efficacité.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1414-2 et
L. 3221-11 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique, notamment son article 69 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs à la Commission permanente et au Président, modifiée par délibérations des 29
avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016, 9 février
2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018 et 12 février 2019 ;
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 21 juin 2019 ;

1050

DECIDE :
- de modifier la délégation de pouvoirs au Président pour tenir compte de la
redéfinition du rôle dévolu à la commission d’appel d’offres et de la nouvelle
dénomination de la procédure sans publicité ni mise en concurrence ;
- de modifier en conséquence les 15°) a et c de la délibération du 2 avril 2015
portant délégation de pouvoirs au Président, complétée par délibérations des 29
avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016, 9 février
2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018 et 12 février 2019, qui sera désormais rédigé
comme suit :
« 15°)
a- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés
selon une procédure adaptée ou selon une procédure sans publicité ni mise en
concurrence, dès lors que leur incidence financière pour le Département est
inférieure à 221 000 € HT ; pour les marchés publics allotis, ce montant est
déterminé en tenant compte de la valeur de l’ensemble des lots ;
b- (inchangé)
c- prendre toute décision concernant l’attribution des marchés publics dont le
montant est, soit inférieur, pour les marchés publics de fournitures et de services, à
221 000 € HT et, pour les marchés publics de travaux, à 5 548 000 € HT, soit
supérieur à ces seuils mais qui sont passés selon une procédure non formalisée ;
Pour les marchés publics allotis, ce montant est déterminé en tenant compte de la
valeur de l’ensemble des lots ; »
d, e, f, g, h, i – (inchangés). »
Une version consolidée des délégations de pouvoirs accordées par l’Assemblée
départementale au Président par délibérations du 2 avril 2015, modifiée par délibérations
des 29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016,
9 février 2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018, 12 février 2019 et intégrant les
modifications résultant de la présente délibération est jointe en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2019
Le Directeur général des services départementaux

Alain GILLOUARD

DELEGATIONS DE L’ASSEMBLEE AU PRESIDENT
Délibération du 2 avril 2015
modifiée par délibérations du 29 avril 2015,du 17 décembre 2015,
du 25 mars 2016, du 16 juin 2016, du 3 novembre 2016,du 9 février 2017,
25 janvier 2018, 22 mars 2018, 12 février 2019 et 21 juin 2019

1°)

procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, pour procéder aux
renégociations et remboursements de façon anticipée des prêts avec
ou sans pénalités, pour procéder à la conclusion d’opérations de
marchés de type swaps et options en fonction des opportunités de
marché. Les contrats de couverture devront s’adosser à des emprunts
existant au moment de leur conclusion comme à tout moment de leur
durée de vie. Le Président reçoit délégation d’attribution pour passer
les actes nécessaires aux opérations sus décrites. Cette délégation est
exercée dans les conditions définies par l’assemblée lors du vote de la
politique relative à l’endettement du Département et à la gestion active
de la dette. Pour l’année 2019, les conditions d’exercice de cette
délégation sont celles définies par délibération de l’assemblée
départementale du 12 février 2019 et qui sont rappelées en annexe
(voir annexe jointe).

2°)

a- réaliser des lignes de trésorerie, dans les limites suivantes :
- montant maximum : 60 millions d’euros
- durée : un an
- index disponibles : Eonia et ses dérivés, Euribor, T4M, TAM, tout
autre index disponible sur le marché

Emprunts

Lignes de
trésorerie

b- prendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre de cette
délégation ainsi que toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des contrats à intervenir dans
ce cadre.

3°)

prendre, en tant que de besoin et dans le respect des dispositions
légales en vigueur, les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des
fonds auprès de l'Etat en application des I et II de l’article L. 1618-2 du
code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne le
Département et en application de l’article L. 2221-5-1 du même code
en ce qui concerne les régies départementales non personnalisées.

4°)

arrêter et modifier, en tant que de besoin, l'affectation des propriétés
de la collectivité utilisées par ses services publics.

Dérogation à
l'obligation de
dépôt des fonds
auprès de l'Etat

Affectation des
propriétés
départementales
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5°)

fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les
tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de
la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal.

Louage de
choses

6°)

décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans.

Indemnités de
sinistre

7°)

accepter les
d'assurance.

8°)

créer, modifier ou supprimer, en tant que de besoin, les régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services de la
collectivité.

9°)

accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges, sans préjudice des dispositions légales qui lui permettent de
le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et
charges.

10°)

décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.

11°)

fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines),
le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et
répondre à leurs demandes.

12°)

fixer les reprises d'alignement
d'urbanisme.

13°)

attribuer ou retirer
départementaux.

14°)

prendre les décisions, mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du
code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics
d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement
ou de travaux sur le territoire du département.

Tarifs

Régies
comptables

Dons et legs

Aliénation de
biens mobiliers

Expropriation

Alignement

Bourses

Diagnostics
d’archéologie
préventive

indemnités

Version consolidée, annexe à la délibération du 21 juin 2019

les

de

sinistre

afférentes

aux

contrats

en application d'un document

bourses

entretenues

sur

les

fonds

Page 2

15°)

a- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services passés selon une procédure adaptée ou
selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence, dès
lors que leur incidence financière pour le Département est
inférieure à 221 000 € HT ; pour les marchés publics allotis, ce
montant est déterminé en tenant compte de la valeur de l’ensemble
des lots ;
b- prendre toute décision concernant la sélection des candidatures,
les déclarations d’infructuosité et les abandons de procédure des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services quel que
soit leur montant et la procédure mise en œuvre ;
c- prendre toute décision concernant l’attribution des marchés publics
dont le montant est, soit inférieur, pour les marchés publics de
fournitures et de services, à 221 000 € HT et, pour les marchés
publics de travaux, à 5 548 000 € HT, soit supérieur à ces seuils
mais qui sont passés selon une procédure non formalisée ; Pour
les marchés publics allotis, ce montant est déterminé en tenant
compte de la valeur de l’ensemble des lots ;

Marchés publics

d- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés publics en cas d’urgence
dûment motivée par des impératifs de service pour la fourniture de
biens, l’exécution de services ou de travaux, quelle que soit la
procédure de passation adoptée et sans limitation de montant en
termes d’incidence financière ;
e- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés subséquents aux accordscadres quelle que soit la procédure de passation adoptée ;
f- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des modifications (avenants...) aux
marchés publics conclus ou non selon une procédure adaptée, à
condition que l’incidence financière de ces modifications
(avenants…) n’excède pas 15 % du montant du contrat initial ;
g- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services passés auprès d’une centrale d’achat dès
lors que leur incidence financière pour le Département est
inférieure à 221 000 € HT ;
h- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées, dès lors que leur
incidence financière pour le Département est inférieure à
221 000 € HT ;
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i) les délégations mentionnées aux points a à h précités s’appliquent
aussi bien aux décisions relatives aux procédures conduites
directement par le Département qu’à celles pour lesquelles il est
représenté par un mandataire dont la signature est subordonnée à
une autorisation préalable du Département. »

16°)

exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci
est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme ;
déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien,
dans les conditions fixées par le conseil départemental.

17°)

prendre toute décision relative au Fonds de Solidarité pour le
Logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de
dettes et d'abandons de créances.

18°)

intenter au nom du Département toutes les actions en justice ou
défendre le Département dans toutes les actions intentées contre lui,
du fait de l’ensemble de ses activités. Cette délégation est confiée
pour toutes les actions devant toutes les juridictions sans exception,
constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales,
prud’hommales, sociales ou ordinales. Elle est valable aussi bien en
première instance qu’en appel ou en cassation et tant devant les
juridictions nationales, étrangères et internationales. Elle s’étend au
contentieux de toute nature ainsi qu’aux procédures d’urgence et
d’expertise et aux constitutions de partie civile. Dans le cadre de cette
compétence, le Président peut prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation et en particulier
désigner des avocats, conseils, huissiers de justice, notaires et
experts, fixer leur rémunération et régler leurs frais et honoraires.

19°)

saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux
du Département avant que l’assemblée ne se prononce sur tout projet
de délégation de service public, de création d’une régie dotée de
l’autonomie financière, de partenariat et de participation du service de
l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de
développement.

Droits de
préemption

Fonds de
solidarité pour le
logement

Actions en justice

Commission
consultative des
services publics
locaux
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ANNEXE
ANNEXE 5 A LA DELIBERATION DU 12 FEVRIER 2019
RELATIVE A LA GESTION DE LA DETTE 2019
COMPETENCES DELEGUEES A L’EXECUTIF EN MATIERE D’EMPRUNTS
Article 1
Le conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits nécessaires
à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours,
conformément aux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les conditions et limites ci-après
définies.
Article 2
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit :
Encours total au 31/12/2018 : 517,4 M€
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et
la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de l’encours, sa
valorisation et le nombre de contrats concernés.
64 contrats – 100% de l’encours – dette classée 1-A
Pour l’année 2019, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la
classification 1-A.
Article 3
Le président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à
cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :
-

instruments de couverture :
 Stratégie d’endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
département souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre
d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de figer
un taux (contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou
FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP,
contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrats de garantie de taux plafond ou de
taux plancher ou COLLAR).

-

 Caractéristiques essentielles des contrats :
L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, que le
Département pourra recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront
être :
des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP)

-

et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)
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-

et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)

-

et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)

-

et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLAR)

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire
sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les emprunts nouveaux
ou de refinancement à contracter sur l’exercice.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs
de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne
peut excéder l’encours global de la dette du département.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
-

le T4M,

-

le TAM,

-

l’EONIA,

-

l’EURIBOR.

-

produits de financement :


Caractéristiques essentielles des contrats :

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir à
des produits de financement qui pourront être :
-

des emprunts obligataires,

-

et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,

-

et/ou des barrières sur EURIBOR

-

des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente.

La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
-

le T4M,

-

le TAM,

-

l’EONIA,

-

l’EURIBOR.

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux
établissements spécialisés.
A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil Départemental est autorisé :
-

à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs filiales
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
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-

à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

-

à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,

-

à résilier l’opération arrêtée,

-

à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,

-

à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,

-

à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation,

-

à procéder au réaménagement de dette,

-

et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
caractéristiques ci-dessus.

Article 4
Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la
délégation une fois par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif.
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1058

INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX DÉCISIONS DE
CONCLUSION ET DE RÉVISION DE LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DURÉE
N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales et
de la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015 modifiée
portant délégation de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le compte
rendu relatif aux décisions de conclusion et de révision de louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans, pour l’année 2018.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
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 dans la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux décisions de
conclusion et de révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans pour l’année 2018.

Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

INFO RM ATIO N DE L'ASSEM BLEE DEPARTEM ENTALE RELA TIVE AUX DECISIO NS DE CO NCLUSIO N ET REVISIO N DE LO UAGE DE CHO SES PO UR UN E DUREE N'EXCEDANT PAS DO UZE ANS

Conventions d'occupation consenties en 2018 par le Département

montant annuel ou
Site - adresse

Bénéficiaire

Type de contrat

date d'effet

durée

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENS 2SEP

Convention d'utilisation ponctuelle de locaux

31/03/2017 et
01/04/2018

Campus de Ker Lann - BRUZ

Foulées bruzoises

Convention d'utilisation ponctuelle de locaux

Campus de Ker Lann - BRUZ

Université Rennes 2

Campus de Ker Lann - BRUZ

surface en m2

ponctuel de la
redevance en €

Charges

la journée

gratuit

0

5/10/18 au 7/10/18

la journée

gratuit

0

Convention d'utilisation ponctuelle de locaux

25/10/2018 20/12/2018

la journée

gratuit

0

LES CONCIERGERIES RENNAISES

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

BOS EME

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

3 710,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

FACULTE DES METIERS - CMA

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

14 238,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

BOS- INSTITUT CATHOLIQUE DE RENNES

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

2 650,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

CFAI BRETAGNE

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

5 254,50

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ASTERYOS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

BOS ECAM

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

6 625,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

CHOICE GENETICS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

409,05

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENSAI

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

6 810,30

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

FACULTE DES METIERS - CCI FORMATION

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

9 492,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENTREPRISE FIC-EXPERTISE

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENTREPRISE ROUTIERS BRETONS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

CE BIOMERIEUX

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

6 004,05

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENTREPRISE ADTRANS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

491,05

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

CE ECAM

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

368,05

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

INSTITUT D'OSTHEOPATHIE DE RENNES

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

1 590,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENTREPRISE CARDINAL EDIFICE

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

82,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

FOODINNOV NUTR ITION

Mise à disposrtion des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

368,05

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

Etoile Sportive du matériel de la Défense

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

292,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ROC BRUZOIS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

2 533,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

EICROM LABORATOIRE

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

FUTSAL

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

1 909,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

FOYER FACULTE DES METIERS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

433,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

ENTREPRISE COMEODE

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

IHECF

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

PROMOTRANS

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

2 034,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

INHNI

Mise à disposrtion des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

6 749,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

AMITIES SOCIALES

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

746,50

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

EDAGO

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

41,00

0

Campus de Ker Lann - BRUZ

APLON

Mise à disposition des équipements sportifs

01/09/2018 au
31/07/2019

11 mois

COAS PACE

Association le Parc

Convention d'occupation de locaux

01/09/2017

1 an

Sémaphore de la Pointe du Grouin - Cancale

Guillaume Friocourt - Artiste

Convention d'occupation de locaux

du 19/10/2018 au
28/10/2018

9 jours

0,00

0

Sémaphore de la Pointe du Grouin - Cancale

Commune de Cancale

Convention d'occupation de locaux

du 30/03/2018 au
04/04/2018

1 semaine

0,00

0

Sémaphore de la Pointe du Grouin - Cancale

ASSOCIATION LE BON ACCUEIL

Convention d'occupation de locaux

du 14/03/2018 au
10/06/2018

3 mois

0,00

0

BOX BEDEE

Association EUREKA

Convention d'occupation de locaux

du 04/07/2018 au
26/10/2018

4 mois

0,00

0

ENS CAREIL

SOIS

Convention d'occupation de locaux

04/06/2018

1 jour

0,00

0

Agence de Brocéliande- ZA de la Nouette- 35160
MONTFORT SUR MEU

LADAPT

Convention d'occupation de locaux

17112/2018

3 ans

Gratuit

0

COAS de la Baie à DOL DE BRETAGNE

Association APASE

Convention d'occupation de locaux

26112/2018

12 ans max

0,00

0

Charges

41,00

12

10

0

1 642,97

389,88

Conventions d'occupation et baux pris en 2018 par le Département

Site - adresse

Bénéficiaire

Type de contrat

date d'effet

durée

surface en m2

montant annuel ou
ponctuel de la
redevance en €

Cheval à bascule Grand Fougeray

COAS Semnon

Mise à disposition de bureaux pour consultations
PMI

01/10/2018
30/09/2021

3 ans

30m2

0,00 €

1 700

€

€

Hangar Saint Just

ENS Saint Just

Convention d'utilisation d'un hangar de stockage

01/06/2017

12 ans max

132 m2

1 000,00

0

Centre social de Plelan Le Grand, 4 rue du centre social
Plelan Le Grand

Association lnter'Val

Convention d'occupation de locaux

01/04/2017

3 ans

104,7

GRATUIT

0

Hôtel du Département Beauregard (Piste Hélicoptère)

CHU Rennes/ Préfecture

Mise à disposition Piste d'hélisurface

05/03/2018 au
15/04/2018

5 semaines

Gratuit

0

ESPACE EMPLOI - rue du Général de Gaulle - PACE

CDASCNRO

Convention d'occupation de locaux

01/04/2018

1 an

12

500,00

0

Commune de Chartres de Bretagne

COAS Chartres

Convention d'occupation de locaux

15/05/2018

1 an

120 m2

2 208,00

0

Permanence PMI- Centre Victor Hugo- salle
Quasimodo- 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Mairie de Montauban de Bretagne

Convention d'occupation de locaux

29/03/2018

pendant travaux

0,00

0

Centre Salvador Allende
Rue Salvador Allende - Saint-Malo

COAS St-Malo

Convention de mise à disposition

01/09/2018 au
31/08/2019

3 ans

Gratuit

0

Médiathèque de St-Jouan des Guérêts
12-14 rue Saint-Edouard - ST JOUAN DES GUERETS

Agence - Service Vie Sociale

Convention d'occupation de locaux

du 26/06/2018 au
25/09/2018

3 mois

Gratuit

0

Maisons enfance Gallo'PADE à Pleine Fougères + salle
Ecole Louise Michel à Dol de Bretagne

COAS de la Baie

Convention d'occupation de locaux

01/01/2018 au
31/12/2018

1 an

GRATUIT

0

Médiathèque de Meillac - 20 rue Mademoiselle du
Vautenet à MEILLAC

Agence - Service Vie Sociale

Convention d'occupation de locaux

31/08/2018 au
21/08/2019

1 an

GRATUIT

0

SOIS de Combourg

PMI de Combourg

Convention d'occupation de locaux

23/11/2018

indéterminée

GRATUIT

0

Médiathèque de Meillac - 20 rue Mademoiselle du
Vautenet à MEILLAC

Agence - Service Vie Sociale

Convention d'occupation de locaux

18/05/18 au 29/06/18

1 mois

GRATUIT

0

Maison de l'enfance - Rue Ouguesclin
35610 PLEINE FOUGERES

COAS de la Baie

Convention d'occupation de locaux

17/05/2018 au
05/07/2018

3 mois

Espace Bougainville - 12 bis Rue du Grand Passage à
ST MALO

COAS de St-Malo

Convention de mise à disposition

01/09/2018 au
31/08/2019

1 an

Maison de la famille - 1 Place Anne de Bretagne à
SAINT MALO

COAS de St-Malo

Convention de mise à disposition

Liffré cormier communaute/ mairie st aubin/
departement

COAS marche de bretagne

ConvenTion d'occupation précaire mise a
disposition pôle services de proximité

01/09/2018 au
31/08/2019

15/10/2018 au
15/10/2021

GRATUIT

0

110,77 m'

GRATUIT

0

1 an

26m'

GRATUIT

0

3 ans

160 m2

GRATUIT

0
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INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX CONTENTIEUX
ENGAGÉS PAR OU CONTRE LE DÉPARTEMENT

Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales
et de la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 avril 2015 portant
complément aux délégations de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le
compte rendu des contentieux engagés par ou contre le Département depuis le
dernier compte-rendu.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article
L. 3221 10 1 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 29 avril 2015 portant complément à
la délégation de pouvoirs au Président ;
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 dans la séance du 21 juin 2019 ;

DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux en cours
engagés par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
Le Directeur général des services départementaux

Alain GILLOUARD

L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou
contre le Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du
recueil des actes administratifs n° 558.
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FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE - DÉSIGNATIONS DE CONSEILLER.ÈRE.S
DÉPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE COMMISSIONS OU D'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. 312115 et L. 3121-23 ;
Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage,
modifié par le décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 ;
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 candidatures sur chacune des postes à pourvoir ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
 de désigner les nouveaux représentants en qualité de titulaires et de
suppléant.e.s pour siéger au sein de la Commission départementale consultative
des Gens du Voyage :
Titulaires : Mme DEBROISE
Mme ROUSSET
Mme SOCKATH
M. MAHIEU

Suppléant.e.s : M. DAVIAU
M. PICHOT
M. TRAVERS
Mme de la VERGNE

.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
Le Directeur général des services départementaux

Alain GILLOUARD
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES DE BRETAGNE SUR LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE
RENNES CITÉ MÉDIA AU COURS DES EXERCICES 2011 ET SUIVANTS
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 243-6
et R. 243 14 ;
Vu le courrier de Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes de
Bretagne du 6 juin 2019, réceptionné au Département le 7 juin 2019, portant transmission
du rapport d’observations définitives relatif au contrôle exercé par la juridiction financière
sur les exercices 2011 et suivants concernant la gestion de la Société d’économie mixte
Rennes Cité Média (RCM) ;
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 pris connaissance du rapport d’observations susvisé ;
Et après en avoir débattu et délibéré, dans la séance du 21 juin 2019 ;
DECIDE :
- de donner acte au Président de la présentation du rapport d’observations définitives
portant sur le contrôle exercé par Chambre régionale des comptes de Bretagne sur les
exercices 2011 et suivants concernant la gestion de la Société d’économie mixte Rennes
Cité Média (RCM), joint en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
Le Directeur général des services départementaux

Alain GILLOUARD
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Dossier suivi par : Gabriel Rosener, greffier (VM)

T 02 99 59 85 24
bretagnegreffe@crtc.ccomptes.fr
Réf. : n° du contrôle 2017-0074
p.j. 1 rapport d’observations définitives
Objet : observations définitives relatives à la vérification
des comptes et au contrôle des comptes et de la gestion de
la SEM Rennes Cité Média

Envoi dématérialisé avec accusé de réception (Article
R. 241-9 du code des juridictions fínancières)

Monsieur le Président
du conseü départemental d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du département
-j ^

avenue de la préfecture
CS 24218

35042 RENNES Cedex

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives
de la chambre sur la gestion de la société d’économie mixte Rennes Cité Média concernant
les exercices 2011 et suivants pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article
L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite
destinée à être jointe.
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de
protéger. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de la plus proche réunion de votre
assemblée délibérante, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective,
le rapport sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres. En application de
l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe
de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en
temps utile copie de son ordre du jour.
Ce document est également transmis aux ordonnateurs des autres collectivités qui détiennent
une partie du capital ou une partie de voix dans ses instances de décision ainsi qu’au
représentant légal de l'organisme qui respectivement le présenteront à la prochaine réunion
de leur assemblée délibérante et de leur organe collégial de décision.
Dès la tenue de l’une de ces réunions, le rapport pourra être publié et communiqué à toute
personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le
public et l’administration.

Sophie BERGOGNE

3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr

Chambre régionale
des comptes
Bretagne

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES

Société d’économie mixte
RENNES CITE MEDIA
(Ille-et-Vilaine)

Exercices 2011 et suivants

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,
a été délibéré par la chambre le 12 mars 2019.

Chambre régionale des comptes de Bretagne
3, rue Robert d’Arbrissel
35042 RENNES CEDEX
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SYNTHÈSE
La société d’économie mixte (SEM) Rennes Cité Média (RCM) a été créée le 5 septembre 1985
et exploite la chaîne de télévision locale TVR, dans sa dernière dénomination utilisée. Le
contrôle de ses comptes et de sa gestion sur les exercices 2011 et suivants a été inscrit au
programme 2017 de la chambre régionale des comptes Bretagne.
Un positionnement à réfléchir, dans un contexte institutionnel, économique et financier
contraint
La SEM compte 24 collaborateurs permanents et dispose d’environ 3,5 millions d’euros de
recettes d’exploitation, dont 60 % en provenance de collectivités territoriales. Diffusant sur
la TNT en Ille-et-Vilaine et dans les zones limitrophes, la chaîne TVR revendique
environ 150 000 téléspectateurs par semaine et est également proposée sur les bouquets de
chaînes par internet et sur le câble. Elle est de plus en plus présente sur internet et s’est recentrée
sur sa vocation de média de proximité, avec une orientation positive et de valorisation des
territoires concernés. Son audience et son impact réels restent, comme pour l’ensemble des
chaînes locales, difficiles à mesurer.
Plus globalement, le positionnement stratégique de TVR doit faire l’objet de réflexions en
anticipation de la part des actionnaires, en particulier publics, dans le contexte d’un paysage
audiovisuel incertain, de ressources publiques contraintes et d’une situation fin^lncière de la
SEM qui reste fragile.
Un redressement réel mais fragile et dépendant du soutien public
Après avoir été difficile jusqu’en 2012, la situation financière a pu être stabilisée, puis améliorée
à partir de 2015. Ce redressement, limité, a pu être obtenu par un effort notable et louable de
limitation et de compression des dépenses et une légère amélioration des recettes. Cette
approche malthusienne, nécessaire, ne pourra cependant se poursuivre indéfiniment, sauf à
remettre en cause les productions et programmes et finalement le périmètre et le positiormement
d’une télévision qui reste dépendante des financements publics. C’est d’autant plus vrai dans
un contexte de très forte concurrence sur le marché publicitaire, ce qui n’a pas empêché la SEM
d’engager une action de développement commercial afin d’augmenter son chiffre d’affaires.
Peu endettée et disposant désormais d’un fonds de roulement et d’une trésorerie corrects, la
société bénéficie d’une moindre nécessité d’investissements lourds et d’économies possibles en
matière de matériels et de diffusion.
En termes de gouvernance, la chambre a relevé que l’objet social de la société mériterait une
adaptation, en particulier de son périmètre géographique d’intervention. La SEM se retire
progressivement de ses participations extérieures et devra éviter de renouveler une expérience
coûteuse comme celle de l’engagement dans Ty Télé au début des années 2010. Ses difficultés
financières, en partie liée aux conséquences de cette participation, ont nécessité un remaniement
du capital social en 2014, afin de garantir la pérennité de la SEM.
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La nécessité d’un fonctionnement institutionnel plus rigoureux, d’achats respectueux de
la légalité et d’un effort continu en matière de ressources humaines
Le fonctionnement institutionnel, sans présenter de défaillance majeure, doit faire l’objet d’une
approche plus rigoureuse, notamment en révisant la composition du conseil d’administration et
les règles de présence dans les instances de la société, en respectant les règles de convocation
de celles-ci, en améliorant la rédaction de leurs procès-verbaux, en révisant les délégations
internes.
La SEM n’a jusqu’à présent pas respecté les règles relatives aux marchés publics, qui
s’appliquent pourtant à elle, en dernier lieu l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du
25 mars 2016. Si l’ensemble de ses achats n’en relève pas, elle doit cependant se mettre en
conformité avec la réglementation, afin de respecter les principes de libre accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de traçabilité des procédures.
Les achats ont certes pu être effectués avec un souci d’économie des deniers publics et de
pertinence technique. Néanmoins, certains contrats en cours présentent des défauts, en matière
de conditions de renouvellement par exemple.
En termes de gestion interne, l’effort de maîtrise des effectifs a été réel dans les dernières
années. La chambre a relevé que tous les contrats de travail ne sont pas écrits et que l’accord
sur le temps de travail était très favorable aux salariés. Le suivi du temps et de l’organisation
du travail doit être plus fin, régulier et exhaustif. Le suivi de l’utilisation des véhicules de
service doit également être amélioré.
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RECOMMANDATIONS
Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et
rappels au respect des lois et règlements suivants :
Recommandation n° 1
Modifier l’objet social en adaptant le périmètre géographique à
la réalité et en limitant les possibilités d’opérations externes et de prises de
participation
.............................................................................................. ........ ......... 20
Recommandation n° 2
Soumettre toute convention réglementée à l’approbation
préalable du conseil d’administration................................................................. ................. ......24
Recommandation n° 3

Adopter un règlement intérieur des instances dirigeantes...............25

Recommandation n° 4
Réviser les modalités de composition du conseil
d’administration, en respectant les règles de répartition entre types d’administrateurs
et en veillant à une désignation conforme...................................................................................27
Recommandation n° 5
Désigner un vice-président et un secrétaire, sur la base de
l’article 14.1 des statuts............................................................................................................... 28
Recommandation n“ 6
Garantir la solidité juridique des procès-verbaux de conseils
d’administration, en les établissant même en cas d’absence de quorum, en assurant
leur cohérence avec les registres de présence et en les complétant de la liste des
absents, des présents et des représentés et du total des abstentions et de chaque type de
vote.
.......................................... ........................................... .......................... 32
Recommandation n° 7
Renforcer l’information de l’assemblée générale des
actionnaires sur les rémunérations, l’identité et les fonctions et mandats du mandataire
social, du président du conseil d’administration et des administrateurs, en respectant le
droit des sociétés et en le complétant......................................................................................... 38
Recommandation n° 8
Appliquer l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, dont les cas
d’exclusion sont d’interprétation stricte...................................................................... ...............54
Recommandation n® 9
procédures d’achat

Mettre en place un règlement et/ou un guide interne des
.................. ................................................................. .................... ....... 59

Recommandation n° 10 Engager des formations à la commande publique pour les
acheteurs et décideurs de la SEM..................... .......................................................................... 59
Recommandation n° 11 Etablir des contrats écrits avec l’ensemble des personnels de la
SEM, à droit constant ................................................................................................................. 61
Recommandation n° 12 Mettre en place un suivi exhaustif de l’utilisation, du
kilométrage et de la consommation des véhicules de service.................................................70

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont
fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent
rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des
observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé.
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INTRODUCTION
La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme de
travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la société d’économie mixte
(SEM) Rennes Cité Média à compter de l’exercice 2011. Ce contrôle a été ouvert par lettre
du 4 octobre 2017 adressé à Mme Aurélie ROUSSEAU, directrice générale et représentante
légale de la SEM. M. Didier LE BOUGEANT, président du conseil d’administration depuis le
24 juin 2014, a également été informé de l’ouverture du contrôle par une lettre datée du même
jour.
Le précédent directeur général, M. Dominique HANNEDOUCHE, est décédé dans l’exercice
de ses fonctions, le 9 octobre 2015. Son prédécesseur, M. Jean-Luc NELLE, également
concerné par la période de contrôle pour les mois de janvier et février 2011, a été informé de
Touverture du contrôle par courrier du 2 mars 2018.
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 28 juin
2018, en présence de Mme ROUSSEAU et de M. Olivier BARDOULT, directeur administratif
et financier. Un entretien téléphonique a par ailleurs eu lieu le 29 juin 2018 avec M. NELLE.
La chambre, lors de sa séance du 13 septembre 2018, a arrêté ses observations provisoires, qui
ont été adressées à Mme ROUSSEAU et à M. LE BOUGEANT le 15 novembre 2018. A la
même date, des extraits intégraux ont également été envoyés aux collectivités territoriales
actionnaires, en les personnes de la maire de Rennes, du président de Rennes Métropole et du
président du conseil départemental d’ille-et-Vilaine. Des extraits ont enfin été adressés à
M. NELLE, ancien directeur général, et à un tiers mis en cause.
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 12 mars 2019, a
arrêté ses observations définitives.
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1

L’ACTIVITE
1.1 Présentation générale

La société d’économie mixte (SEM) Rennes Cité Média (RCM) a été créée le 5 septembre 1985.
Elle gère la chaîne de télévision locale TVR, qui a une vocation locale, d’« hyper-proximité »
et de valorisation du territoire. Elle se veut conviviale et positive.
TVR dispose d’un studio avec régie de production dans ses locaux de Rennes, d’un car régie
HD 10 caméras, de deux régies mobiles et d’un car de transmission satellite. Elle peut
également utiliser deux autres lieux de production, dans les locaux d’Ouest-France à Rennes et
au sein du Palais du Grand-Large à Saint-Malo.
Revendiquant 150 000 téléspectateurs par semaine, TVR diffuse en Ille-et-Vilaine et dans des
zones limitrophes comme le sud de la Manche, mais aussi la partie est des Côtes-d’Armor
jusqu’à Saint-Brieuc*. Diffusant sur la TNT et ayant réussi à y obtenir le canal 35, elle est
proposée sur les bouquets de chaînes par internet des fournisseurs Orange, Bouygues et Free et
sur le câble de l’opérateur Numéricable, obtenant à chaque fois le canal 30.
Proposant environ une heure d’information locale (dont le journal « TVR Soir ») et une heure
de magazines, documentaires et émissions spéciales chaque jour, TVR assure aussi environ
250 heures de direct par an, notamment autour de grands événements, musicaux, sportifs ou
professionnels. TVR consacre une part importante de ses programmes aux sports, notamment
le football, à travers deux émissions récurrentes autour du Stade Rennais.
La SEM est locataire de ses bureaux et de son studio, au 19 rue de la Quintaine à Rennes, sur
796 m^, dans un immeuble propriété de la ville de Reimes. Elle loue également à la ville, à
proximité immédiate, un bâtiment servant de parking et de hangar de stockage, sur 66 m^. La
société emploie 24 collaborateurs permanents, dont 11 journalistes, six techniciens (réalisation,
montage, régie...), sept administratifs (comptabilité, commercial, communication, community
manager...)

1.2 Cadre juridique de l’activité
Après une période temporaire en 2005, la SEM a reçu l’autorisation du CSA (conseil supérieur
de l’audiovisuel) d’exploiter un service de télévision à temps complet, à vocation locale, diffusé
en clair, par voie analogique hertzienne terrestre (convention du 10 octobre 2006, prenant effet
au 14 novembre 2006) et par voie numérique hertzienne terrestre (avenant du 19 juillet 2007,
prenant effet au 13 septembre 2007). Un deuxième avenant du 6 juin 2012 actualise
essentiellement les données relatives à la société.

' TébéSud à Lorient couvre le reste du département du Morbihan et Tébéo à Brest couvre le Finistère et l’ouest
des Côtes-d’Armor.
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En matière d’intervention publique dans le domaine audiovisuel, l’article L. 1426-1 du CGCT
(code général des collectivités territoriales) dispose que « les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations
sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n 'utilisant pas des
fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est
confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public
et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat
est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
L’article L. 1523-7 du CGCT précise que « les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent accorder aux sociétés d’économie mixte des subventions ou des avances destinées à
des programmes d’intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion
de services communs aux entreprises.
Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d’économie mixte en
contrepartie de ces aides ».
Toutes les conventions (ou contrats) d’objectifs et de moyens (COM) conclues par la SEM et
couvrant également les modalités de financement public de ses activités respectent bien les
dispositions du CGCT. Elles s’inscrivent dans le cadre de la convention avec le CSA relative
au service de télévision locale, renouvelée le 4 mai 2016, sont construites sur le même schéma
et récapitulent dans le détail les missions de service public dévolues à la SEM.
TVR s’engage notamment à une couverture territoriale de sa diffusion sur l’ensemble des
communes de l’agglomération ou du département, selon le cas. Elle est chargée de traiter
l’actualité du ressort territorial concerné et de valoriser tous les aspects de la vie locale. Elle
s’engage à produire et diffuser des programmes d’information de proximité.
Selon les COM, TVR s’engage parfois, comme dans le premier COM avec Smnt-Malo
Agglomération, à effectuer et à transmettre au moins une mesure annuelle d’audience
qualitative et quantitative, réalisée par un « organisme indépendant compétent ». Cette
stipulation a cependant disparu du COM en vigueur. Dans d’autres conventions, il est
simplement indiqué que l’audience sera mesurée. Dans d’autres, enfin, aucune stipulation sur
le sujet n’est intégrée.
Lorsqu’elles existent, de telles stipulations ne sont toutefois pas respectées, dans la mesure où
une estimation de l’audience adaptée au seul territoire concerné, fiable et annuelle est en réalité
trop coûteuse à réaliser.
Avec Rennes Métropole, une COM portant sur les années 2011-2015 a été signée
le 27 décembre 2010, mais prolongée d’un an par avenants des 20 août et 20 novembre 2015.
Une nouvelle COM a été signée le 30 décembre 2016, courant sur la période 2017-2020.
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Le contrat avec la ville de Rennes a été conclu le 22 décembre 2010 pour 2011-2015. Il a été
toutefois reconduit pour un an par avenant du 20 août 2015. Une COM a été signée le 2 janvier
2017, valable sur 2017-2020. Cette convention inclut la mise à disposition des locaux de TVR,
moyennant une redevance annuelle de 54 255 € hors charges et hors taxes, indexée sur l’indice
des loyers des activités tertiaires, qui n’appelle pas de remarque particulière.
La première COM avec Saint-Malo Agglomération a été signée le 23 octobre 2014, mais
couvrait la période 2014-2016. Lui a succédé une COM du 12 janvier 2017, valable sur 20172019. L’engagement en matière d’information locale de proximité se traduit, de fait, par
l’édition du vendredi de TVR Soir qui est généralement réalisée à Saint-Malo.
Avec le conseil départemental, il s’agit d’un contrat. Celui couvrant la période 2009-2011 n’a
été signé que le 10 mars 2009. Celui correspondant à la période 2012-2014 l’a été seulement
le 4 avril 2012 et réduisait progressivement la participation départementale armuelle de
500 000 € dans le contrat précédent à 100 000 € en 2014. Deux avenants ont en outre prolongé
des 17 mars 2015 et 12 mai 2016 le COM en 2015 et 2016. Enfin, un COM couvrant les années
2017 à 2021 a été conclu à une date non précisée en 2017.
Un COM a été conclu avec la région Bretagne le 29 juillet 2009, couvrant la période 20092011. Le COM suivant, du 17 janvier 2012, était valable rétroactivement du U’’ septembre 2011
au 31 août 2014 et réunissait également Tébéo, Ty Télé (reprise ensuite par TébéSud) et la
société VO Productions (exploitant Armor TV et qui s’est retirée en janvier 2014). Il a été de
plus prolongé jusqu’au 31 août 2015 par avenant du 22 octobre 2014.
Il a ensuite été renouvelé, le 7 janvier 2016 seulement, pour la période du 1^ septembre 2015
au 31 août 2018. Aux chaînes TVR, Tébéo et TébéSud, se sont adjointes France 3, ainsi que la
société Lionel Buannic Krouin, exploitant la chaîne Brezhoweb, et l’association Breizh
Creative, exploitant le web média breton KuB.
Ces contrats prévoient principalement la création d’une unité de programmation régionale
(UPR), la réalisation d’émissions communes aux trois chaînes à l’occasion de grands
événements régionaux, l’accompagnement d’une mutualisation régionale des chaînes locales,
une politique de soutien à la filière de production audiovisuelle bretonne par le biais de
coproductions d’œuvres audiovisuelles de création, la production de programmes en langue
bretonne. Le contrat couvre une base de 30 documentaires diffusés sur TVR, trois magazines
récurrents, des événements sportifs et des captations de spectacles vivants (festivals, concerts),
Un raccordement des trois chaînes en fibre optique est également prévu, afin d’échanger des
programmes. Le contrat avec Completel est signé par TVR pour son propre compte et celui de
Tébéo, dans le cadre de l’UPR, car TVR est bénéficiaire de la totalité de la subvention régionale,
charge à elle de la répartir ensuite.
TVR supporte ainsi seule le risque en cas de défaillance des autres chaînes. La SEM a indiqué
qu’à compter de la renégociation du COM avec la région en septembre 2018, chaque télévision
locale supporterait ses propres charges.
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La chambre relève le cadre harmonisé et cohérent fourni par les COM, mais aussi les
entrées en vigueur rétroactives et les prolongations annuelles qui dénotent un manque
d’anticipation des parties, les stipulations qui ne sont pas suivies d’effet et le risque pesant
sur la seule TVR en ce qui concerne les charges de l’UPR.

1.3 Diffusion
Dans l’avenant du 19 juillet 2007 signé avec le CSA qui élargit la diffusion, jusque-là
analogique, au mode numérique, la notion de « zone de Rennes » se substitue à celle
d’agglomération rennaise. La zone de diffusion peut ainsi être élargie, sans toutefois dépasser
un bassin de 10 millions d’habitants.
Par rapport à la situation antérieure où sa diffiision était limitée à l’agglomération rennaise, sur
le seul support du câble, l’audience potentielle de TVR a été fortement élargie, tant sur le
territoire métropolitain, avec un signal accessible à tous sans dispositif supplémentaire sur le
téléviseur, qu’à l’ensemble du département et au-delà, par l’effet d’une diffusion large par les
émetteurs hertziens. La zone réelle de diffusion est en réalité définie par celle de l’émetteur de
Saint-Pem.
Une nouvelle convention a été signée le 4 mai 2016 et couvre la période 2016-2020, même si
aucune stipulation explicite ne le définit.
Au titre de la convention de 2006, le minimum de productions locales en première diffusion
était de 12 heures hebdomadaires à compter de 2008, dont une heure quotidienne
sur 42 semaines et 10 heures hebdomadaires sur 10 semaines en période estivale. Ces seuils
n’étaient pas respectés en période estivale jusqu’en 2013, ni exactement dans le décompte
quotidien.
Au titre de la convention de 2016, TVR doit consacrer au moins une heure quotidienne, inédite
et en première diffusion, sur 44 semaines (hors période estivale), à des programmes
d’information « traitant uniquement de la zone de Rennes ». Cette heure quotidienne doit être
complétée d’une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale consacrée à des
sujets « ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone », du
département, de la région, des départements limitrophes. Ces obligations ne sont pas
exactement respectées en durée et dans la mesure où la zone traitée peut laisser place à des
interprétations.
La difficulté tient davantage à une rigidité excessive et une uniformisation parfois irréaliste des
obligations contenues dans les autorisations du CS A.
Par ailleurs, la publicité ne peut excéder 12 minutes par heure glissante, ce qui est respecté. Les
autres obligations en matière de communication institutionnelle, de parrainage, de publicité, de
protection de l’enfance, de déontologie ne posent pas de difficulté dans le cas de TVR.
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Aux termes de la convention de 2006, la SEM devait respecter le titre II du décret n° 2001-609
du 9 juillet 2001, relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair
par voie hertzienne terrestre en mode analogique à la production d’oeuvres audiovisuelles ; au
moins 16 % du chiffre d’affaires de l’année précédente doivent être consacrés à des dépenses
contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression
française ; au moins 120 heures d’oeuvres européennes ou françaises qui ne l’ont pas été
précédemment doivent être diffusées annuellement, avec un début de diffusion entre 20 et
21 heures. C’était le cas sur la période concernée.
Ces obligations ne sont pas reprises par la convention de 2016.
Les prestations de diffusion souscrites par TVR et les coûts associés sont récapitulés en annexe.
TVR n’a pu fournir d’exemplaire signé du contrat dans les cas suivants : Free, Orange, Ypso
France (Numéricâble).
TVR a pu obtenir une réduction sur le contrat ALTERPOP de juillet 2017 grâce à un achat
groupé avec Tébéo et TébéSud (4 085 € par mois, après remise de 916 €).
Désormais, par l’intermédiaire d’ALTERPOP, TVR alimente notamment les opérateurs
internet (Free, Orange, Bouygues, SFR et Numéricâble), l’opérateur TNT (TDF), les opérateurs
satellite,
La SEM s’est engagée dans une réduction des coûts de sa diffusion, effectivement nécessaire
au regard du niveau et de l’évolution de son audience, d’une part, du coût unitaire élevé de
certaines catégories de téléspectateurs pour des modes de diffusion peu répandus ou en déclin,
d’autre part.
La chambre souligne l’effort de réduction des coûts de diffusion réalisé par la SEM, aidée
par révolution des techniques et supports de diffusion et par la progressive migration vers
internet de la diffusion comme de la consommation de programmes audiovisuels.
Elle relève le non-respect de certaines obligations locales de diffusion pesant sur TVR au
titre de son autorisation délivrée par le CSA.

1.4 Partenariats et participations
Outre les conventions avec les collectivités publiques, la SEM a développé des partenariats
avec ses actionnaires privés ou avec des acteurs locaux du monde culturel, sportif et
événementiel.
1.4,1 Partenariats locaux
Avec Ouest-France, a été conclu depuis 2008 un partenariat, valorisé à hauteur de 200 000 € HT
par an et comprenant ;
- l’hébergement de reportages vidéos réalisés par TVR, disponibles et exportables sur les
sites internet d’Ouest-France et de ses filiales ;
la diffusions de films publicitaires faisant la promotion d’Ouest-France ou de ses
filiales ;
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la participation financière et parfois journalistique d’Ouest-France à la coproduction
d’émissions de TVR (« Pleine Lucarne » et « TVR Politique ») ;
des achats d’espaces publicitaires par TVR auprès d’Ouest-France ou de sa régie
publicitaire Precom.
TVR est par ailleurs partenaire de plusieurs événements culturels, sportifs et associatifs du
territoire : les Transmusicales, Quai des bulles. Le Grand Soufflet, Tout Rennes Court, le salon
Entreprendre dans l’Ouest, les rencontres du film documentaire, etc. L’échange se fait alors
principalement en visibilité : par la présence du logo de la chaîne sur les différents supports de
diffusion de l’événement en échange de la diffusion d’une bande-annonce sur TVR ; par la
présence d’un bandeau promotionnel sur le site internet de la chaîne ; par la mise à disposition
d’objets promotionnels, etc.
Pour ces derniers partenariats, l’impact pour TVR est difficilement mesurable, mais les
retours obtenus sont logiques et participent à asseoir l’image du média audiovisuel local
et ne sont donc pas contestables. Quant au partenariat avec Ouest-France, l’hébergement
en ligne de reportages permet à TVR d’accéder à une diffusion plus puissante et à un
accès plus large au grand public sur le plan local.
1.4.2 Partenariats régionaux
Le partenariat avec les autres diffuseurs de la région (Tébéo, TébéSud et France 3 Bretagne,
principalement) est organisé dans le cadre du COM signé avec la région Bretagne, dans le but
de soutenir la filière de production indépendante (producteurs de films documentaires, courtsmétrages et films d’animation, magazine culturel, etc.).
Attributaires d’une subvention de la région Bretagne, les diffuseurs travaillent ensemble pour
sélectionner des projets de films qui font l’objet d’un engagement en coproduction ou en préachat, indispensable au producteur pour ensuite solliciter le soutien de fonds publics dédiés au
cinéma et à l’audiovisuel (CNC, fonds régionaux, PROCIREP, etc.).
Avec Tébéo et TébéSud, filiales du groupe Le Télégramme, par ailleurs actionnaire de la SEM,
le partenariat est plus étroit, chaque chaîne ayant la possibilité d’engager les autres dans le cadre
d’un projet d’émission pouvant être diffusé sur les trois antennes. Lorsqu’il s’agit d’un projet
co-financé avec un partenaire privé, une rémunération est prévue pour chaque chaîne diffusant
le programme.
1.4.3 Participation dans Ty Télé
Ty Télé était une chaîne de télévision locale morbihannaise dont la SEM était actionnaire à
hauteur de 5 %. Elle a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2011. Par jugement
du tribunal de commerce de Lorient du 26 novembre 2012, un plan de cession de Ty Télé a été
arrêté en faveur de Télévision Bretagne Sud (TébéSud).
Ty Télé avait été créée en 2009, à l’initiative de la Caisse d’épargne et sous l’égide du directeur
général de l’époque de la SEM, qui devenait président de Ty Télé. Les deux télévisions locales
avaient pour objectif de mutualiser le plus possible les fonctions support. TVR refacturait trois
prestations à Ty Télé : la diffusion, la programmation de la grille et la comptabilité-paie.
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Il n’y avait pas de collectivité actionnaire dans Ty Télé. La Caisse d’épargne détenait 40 % du
capital ; Demain TV, chaîne thématique nationale privée orientée vers l’emploi et elle-même
détenue par TV Loco, présidée par le directeur général de la SEM de l’époque, en détenait
également 40 %, TVR et un journal local constituant l’essentiel des autres actionnaires. Mais il
existait des collectivités financeurs : le département du Morbihan (300 k€), l’agglomération
Cap Lorient et la ville de Vannes.
Peu de temps après la création de Ty Télé, la Caisse d’épargne a fusionné avec la BPO et la
nouvelle stratégie de la banque ne eomprenait plus la participation dans Ty Télé. Ce retrait d’un
actionnaire important a placé la chaîne en difficulté dès ses débuts.
Les projections initiales étaient en outre optimistes et n’ont pas été tenues. Le directeur général
de Ty Télé était délégué par la banque actionnaire. De plus, le territoire morbihaimais, sans
métropole dominante, très rural et orienté vers T agro-alimentaire, n’est pas aisé à toucher en
terme de publicité. Le changement de directeur général à la tête de la SEM a entraîné l’arrêt de
ce projet.
La déclaration de créance sur Ty Télé a bien été produite au mandataire judiciaire, le
18 novembre 2011, pour un montant total de 388 805 €. Ce montant comprend des factures
échues sur 2009 (pour 89 127 €, dont 67 674 € pour la diffusion de juin à décembre 2009) et
sur 2010 (pour 244 588 €, dont 116 012 € au titre du service de diffusion sur toute Tannée
2010), Sur 2011, outre 58 006 € au titre de la diffusion, 2 508 € étaient dus sous l’intitulé « frais
Jean-Luc Nelle 2010/2011 ».
En juin 2012, une compensation de créance a été effectuée pour 12 594 € (liée à une dette de
TVR envers Ty Télé), ce qui a réduit le montant total de la créance sur Ty Télé à 376 211 €.
Une première provision de 206 000 € a été constituée en 2010. Une seconde provision a été
constituée au compte 491 en 2011 pour 119 939 €^. En 2013, les provisions ont été reprises
pour 320 863 €^, avec la mise en liquidation judiciaire de Ty Télé. La SEM, créancier
chirographaire, a considéré que sa créance était irrécouvrable. La situation financière de la SEM
s’en est retrouvée fortement grevée.
Aujourd’hui, le fonds de commerce de TyTélé (matériel, fréquence) a été racheté par TébéSud,
qui appartient au Télégramme. Ty Télé est toujours en liquidation judiciaire en 2018 ; les
comptes 2012 ne sont a priori pas arrêtés car le liquidateur n’aurait pas toutes les informations.
Mais ce dernier ne répond pas aux sollicitations de la SEM et aucune information officielle n’a
été communiquée depuis avril 2013.
Dans le cas de Ty Télé, TVR subit les conséquences d’une décision malencontreuse, qui a
abouti à financer à fonds perdus une initiative dont la réussite était tout sauf assurée et
excédait en partie Tobjet social de la SEM, pour répondre à des objectifs individuels et en
partie privés qui ne relevaient pas de ses missions de base.

^ Source ; grand livre 2011.
’ Source : grand livre 2013.
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Pour l’avenir, la chambre met en garde la SEM contre toute diversifícation abusive et
toute prise de participation qui constituerait un risque pour une société elle-même fragile
et sans marge de manœuvre fínancière et capitalistique.

1.5 Programmes
Avec le développement de la télévision par internet, du mobile journalism (MoJó), la volonté
d’intégrer davantage la collaboration du public (par des avis, des interventions, des
correspondances, voire la réalisation future de contenus) et l’allègement des matériels utilisés
(appareils photos, smartphones avec accessoires image et son, caméras légères stabilisées de
type Osmo, ...), TVR modifie déjà une partie de ses programmes en adoptant une écriture
spécifique pour les supports numériques.
Cette tendance, qui correspond à l’évolution des modes de consommation des programmes, est
une occasion d’économies budgétaires, tant au niveau du matériel que des coûts de réalisation.
L’essentiel reste cependant à la réalisation classique de programmes (émissions, reportages,
documentaires, retransmissions d’événements,...), d’autant plus en coproduction ou en soustraitance que le format est plus long.
Même si le coût brut des achats de programmes a augmenté, une meilleure facturation et un
soutien public substantiel ont permis à la SEM de maîtriser cette évolution, malgré un volume
de nouveau en hausse depuis 2015. Les données relatives aux achats de programmes et aux
productions figurent en annexe.
La part des productions propres n’est cependant majoritaire qu’une année sur deux. Elle
représente environ 1 heure et 20 minutes par jour travaillé ou 45 minutes par jour calendaire et
a diminué constamment de 2012 à 2016 pour remonter un peu en 2017.
Hors juillet et août, la production évolue autour de 12 heures hebdomadaires, avec une moyenne
d’une douzaine de rediffusions.
La production estivale augmente légèrement, mais l’essentiel pendant cette période reste
constitué de rediffusions.
Les coproductions avec les partenaires concernent essentiellement des collectivités publiques,
des chambres consulaires, des ordres et associations professionnelles, des banques, des
promoteurs immobiliers, des entreprises locales, des associations culturelles ou
événementielles, des clubs et associations sportives.
La situation globale des achats et productions de programmes n’est pas sensiblement
différente des autres chaînes locales ou des chaînes nationales thématiques, y compris
parmi les plus emblématiques.
En outre, tout en réalisant des efforts de gestion à compter de 2014, la production de TVR,
en volume, n’en a pas globalement souffert sur la période examinée.
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1.6 Mesure de l’audience
Après des enquêtes en 2008,2009 et 2010, une étude a été réalisée en avril 2011 par la société
Territoires Marchés Opinions (TMO) auprès de 700 habitants dTlle-et-Vilaine, parmi lesquels
100 téléspectateurs de TV Rennes 35 (y compris occasionnels), résidant dans la métropole.
La notoriété de TV Rennes 35 était plutôt à la baisse, en-deçà de 80 % sur sa zone de diffusion,
de même que le niveau de réception déclarée (à hauteur de 2/3). Le passage à la marque TVR
n’était alors perçu que par 10 % des répondants et 57 % des téléspectateurs assidus. La tranche
d’âge la plus représentée au sein de l’audience était la tranche 35-49 ans.
La part des téléspectateurs assidus représentait 3 %, contre 15 % de réguliers (1 à 4 fois par
semaine), 22 % d’occasionnels et 60 % de non téléspectateurs. Près de la moitié des
téléspectateurs regardaient TVR moins de 15 minutes par jour. La tranche 18h-22h était la plus
regardée. La note moyenne attribuée par les téléspectateurs était de 6,6, d’autant plus élevée
que le spectateur est assidu.
Une enquête plus limitée a également été réalisée en janvier 2013. La notoriété et la réception
déclarée continuent de s’effiiter. Si les téléspectateurs assidus et occasionnels sont stables (3 %
et 23 %), les «réguliers » augmentent un peu (21 %). Globalement, l’assiduité retrouve son
profil de 2009. Toutefois, le temps d’audience se réduit fortement, avec 59 % regardant moins
d’un quart d’heure par jour (contre 27 % en 2008).
Les calculs de nombre de téléspectateurs apparaissent très optimistes, puisqu’ils appliquent à
un nombre potentiel de résidents recevant TVR les pourcentages issus d’un échantillon incité à
répondre favorablement et surévaluant probablement son assiduité.
Malgré le caractère trop limité de l’échantillon sondé, il transparaît des évolutions fortes et
erratiques selon les tranches d’âges et les catégories socio-professionnelles. En 2013, la tranche
50-64 ans devient la plus importante et les retraités comme les personnes âgées en général
progressent fortement.
TVR a également sollicité Médiamétrie, lors de quatre vagues : septembre 2010-juin 2011,
septembre 2013-juin 2014, septembre 2014-juin 2015 et septembre 2015-juin 2016, avec des
enquêtes effectuées auprès d’environ 1 000 personnes.
L’audience des sept derniers jours diminue de 29 à 22 % puis se stabilise à 18 %, soit de 226 200
à 178 300, puis à 139 100, enfin à 143 900 téléspectateurs. L’audience cumulée (téléspectateurs
ayant au moins eu un contact avec le média au cours de la semaine) varie de 4 à 6 puis à 3 et
enfin à 4 % (soit de 28 900 à 47 300, puis à 26 200 et à 33 500 téléspectateurs). La part
d’audience progresse de 0,6 % à 0,8 % puis repasse à 0,3 %. Le quart d’heure moyen (nombre
moyens de personnes présentes à l’écoute pendant un quart d’heure) passe de 800 à 1 100, puis
à 400 et enfin à 700 téléspectateurs. La moyenne du temps passé par les téléspectateurs diminue
de 39 à 35 puis à 20 minutes pour remonter ensuite à 28 minutes. Dans la mesure où la part
d’audience augmente, le temps moyen global passe de 1 à 2 minutes, puis revient à 1 minute.
Les niveaux atteints sont tellement limités, de même que les échantillons interrogés, que les
évolutions sont en réalité très difficiles à mesurer.
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Enfin, une étude ad hoc analysant l’image de la chaîne a été produite par Médiamétrie en
décembre 2016. Elle a été réalisée auprès de 302 personnes connaissant la chaîne. Le public
régulier représentait 92 personnes et le public occasioimel (regardant une à deux fois par
semaine ou moins) 104 personnes. Ces deux publics ont toutefois fait l’objet de redressements,
sur les critères socio-démographiques mais aussi sur la base des habitudes d’écoute de la chmne
mesurées par ailleurs. Le public régulier représente donc finalement 6 % de l’échantillon total,
le publie occasiormel 47 % et le « non public » 47 %.
L’image de TVR apparaît positive (11 % de qualifieatifs négatifs formulés spontanément), son
positionnement local bien identifié (30 % de qualificatifs formulés spontanément), son
ambiance et sa promotion du territoire sont bien perçues (environ 9 sur 10 considèrent qu’elle
informe bien sur l’actualité locale et donne une image gaie et dynamique de la région^ Elle
n’apparaît pas comme réservée aux personnes âgées et suscite un sentiment de proximité
majoritaire et d’autant plus fort que l’assiduité est élevée.
Le problème vient essentiellement de son déficit de notoriété et d’audience et d’xme insuffisante
fidélisation des téléspectateurs occasionnels. Regarder TVR n’est pas un réflexe pour beaucoup
de personnes interrogées.
Le journal télévisé et les émissions sportives sont les plus connus et les plus appréciés des
programmes de la chaîne. Les thématiques de la culture, de la musique et des loisirs
apparaissent comme insuffisamment traitées. L’orientation locale et positive de la chaîne est
appréciée et devrait même être renforcée.
En 2017, TVR affiche officiellement une audience de 150 000 téléspectateurs par semaine, de
200 000 vues par mois sur tvr.bzh et plus de 25 000 « fans » sur les réseaux sociaux. Elle
revendique une forte augmentation des visiteurs sur son site, avec un succès important pour le
documentaire « Anaïs s’en va-t-en guerre » (510 000 vues).
Si l’image de la chaîne auprès de ceux qui la connaissent est probablement bonne, la
mesure de son audience réelle n’est pas spécialement favorable, les comparaisons avec
d’autres télévisions locales ne faisant que la placer dans une situation un peu moins
marginale.
Mais la mesure de l’audience apparaît surtout peu fiable et partielle, alors même que la
rendre plus régulière et plus large serait très coûteux. Le problème est toutefois le même
pour la quasi-totalité des chaînes locales et encore plus saillant pour les chaînes
thématiques nationales, voire les chaînes généralistes, les échantillons nationaux étant
proportionnellement beaucoup plus étroits encore. Ce système reste néanmoins la base du
marché publicitaire.
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1.7 Politique commerciale et publicitaire
TVR recherche de nouveaux clients et partenaires et de nouvelles recettes. Si celles-ci, figurant
en annexe, se sont globalement maintenues sur la période examinée, les relations eommerciales
prennent majoritairement la forme de co-financements d’émissions dédiées à des événements.
Les partenaires prennent directement en charge les coûts externes (personnel, matériels
supplémentaires, diffusion sur d’autres supports, ...), tandis que TVR valorise ses coûts de
diffusion et liés à ses moyens techniques.
TVR a principalement développé des relations avec les acteurs parapublics (chambres
consulaires) ou privés (secteur bancaire notamment). Elle souhaite se diversifier en élaborant
une offre de media training.
Une chargée de développement commercial a été embauchée en septembre 2015, succédant à
une période de contractualisation avec une société extérieure. Rémunérée en partie au
pourcentage des ventes effectuées, elle aun objeetif de 150 000 € annuels de chiffre d’affaires.
A l’antenne, jusqu’à huit minutes par heure peuvent contenir des publicités. Les vidéos
disponibles sur le site internet constituent un autre support possible.
Au-delà des spots traditionnels, que TVR peut produire, et des parrainages d’émissions (qui
fonctionnent bien pour les émissions sportives de la chaîne, connues et regardées), des
programmes courts sont proposés, pour la promotion de la marque concernée par le contenu
{brand content). La création de brand content est en effet assez recherchée par les annonceurs
locaux.
Les contenus internet de la chaîne ne sont pas encore monétisés, TVR souhaitant d’abord
développer l’audience, qui se situe à hauteur de 80 000 visiteurs uniques et 200 000 vues par
mois. Les abonnements à certains contenus, la création d’espaces publicitaires (bandeaux,
encarts, etc.) et le pré-roll (spots au démarrage d’une vidéo) sont les trois pistes possibles de
production de revenus et des régies nationales et locales sont démarchées en ce sens.
TVR participe à la régie nationale de publicité RTR, qui répartit les revenus en fonction d’une
clé définie à partir du bassin et des résultats d’audience des chaînes participantes. RTR a
négocié avec Médiamétrie la mise en place des mesures « Médiamat » pour les télévisions
locales, qui permettent de disposer d’audiences de référence et de développer la publicité. TVR
intègre le dispositif en juillet 2018.
Toutefois, l’audience cumulée des télévisions locales membres de RTR était de 2,3 % en 20162017, les plaçant globalement (alors qu’elles sont bien diffusées et vues séparément) au niveau
de estar, France 4, HDl ou Gulli, mais à une hauteur trois fois moindre que W9, par exemple.
Chaque chaîne locale a intérêt à ce que la régie nationale regroupe le plus de chaînes possible,
afin d’accroître son audience, son impact et donc sa capacité de négociation avec les
annonceurs. Dans le même temps, cela signifie que les recettes publicitaires sont partagées entre
davantage de chaînes.
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Dans la convention signée en 2010 avec RTR, l’article A-3.1.3 prévoit que RTR communique
un bilan annuel de l’activité commerciale et marketing au niveau du support, c’est-à-dire de
TVR et de sa diffusion. Or, RTR communique seulement des bilans nationaux. La SEM pourrait
lui réclamer un bilan par support.
Toutes les prestations de programmes ou de publicité sont soumises à la TVA au taux normal.
La SEM est en effet consciente du risque de distorsion de concurrence, dans la mesure où elle
est soutenue par des fonds publics, exerce sur le secteur concurrentiel et pourrait être accusée
de pratiquer des prix structurellement inférieurs à ceux du marché.
Dans le même ordre d’idées, elle ne recherche pas la vente de produits audiovisuels publicitaires
ou institutionnels qui ne seraient pas diffusées sur son antenne. La SEM fait travailler des
sociétés de production indépendantes, dans le cadre de sa mission régionale d’animation et
d’appui au développement du secteur audiovisuel local et sur la base de sa capacité spécihque
de diffusion sur le territoire départemental, grâce à la TNT.
La chambre note le maintien des recettes commerciales et publicitaires, dans un
environnement très concurrentiel et d’incertitude sur les budgets publicitaires, ainsi que
la volonté de développement de la SËM en la matière, notamment par l’embauche d’une
personne dédiée.
La chambre souligne cependant les limites de cette voie d’augmentation des produits, qui
ne sont pas du fait de TVR, mais de l’audience réduite et diffîcilement mesurable et
valorisable des télévisions locales et de la nécessité de ne pas porter atteinte à la libre
concurrence, dont la SEM a bien conscience.

2

LA GOUVERNANCE
2.1 Statuts et objet social

Depuis 2011, les statuts ont été modifiés une fois, lors de TAGE (assemblée générale
extraordinaire) du 27 novembre 2014 à l’occasion d’une réduction de capital'*.
L’article 2 des statuts définit ainsi l’objet de la SEM :
« - i 'étude et l'exploitation de réseaux de vidéocommunication sur Rennes et son
agglomération, en ojfrant directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs prestataires,
tous services de communication audiovisuelle, de télécommunication, avec le souci de
promouvoir les initiatives et réalisations locales ;
- et plus généralement de procéder à toutes opérations se rapportant à l’objet défini ci-dessus
ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ;
- la gestion et l’exploitation de la télévision locale sur tous supports adaptés en privilégiant les
réseaux câblés de l'agglomération rennaise et le traitement de l’actualité de ce territoire ;

* Opération finalisée lors du CA (conseil d’administration) du 29 janvier 2015. L’objectif était double : améliorer
la présentation du haut de bilan et permettre la sortie de l’actionnariat de la Caisse d’épargne, qui le sollicitait
depuis plusieurs années.
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- et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement à cet objet ou pouvant en favoriser l’extension ou le
développement. »
En termes géographiques, l’objet social est circonscrit à Rennes et son agglomération. En
termes d’activité, l’objet social est très large et laisse une latitude importante pour tout type
d’opérations, mais à la condition toutefois de se rapporter directement à l’objet de l’organisme.
En revanche, la rédaction du dernier alinéa est inadéquate, car les diverses opérations autorisées
peuvent favoriser «l’extension ou le développement» de l’objet. Il s’agissait alors
probablement de permettre l’extension ou le développement des activités incluses dans l’objet
social, mais cette rédaction porte en théorie un risque de dérive de l’objet social.
Un projet de modification des statuts relatif à l’élargissement géographique de l’objet social a
été élaboré fin 2010^, à la suite de l’extension du périmètre des activités de TVR à l’échelle de
la Bretagne (réalisation de prestations pour la chaîne morbihannaise Ty Télé notamment). Ce
projet n’a pas été mis en œuvre, faute de délibérations prises par les collectivités.
Du fait de l’absence d’actualisation des statuts, la SEM ne respecte pas sa compétence
géographique : elle intervient sur le département d’Ille-et-Vilaine, notamment la région de
Saint-Malo et plus généralement dans la zone de diffusion hertzienne et numérique qui lui est
autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), soit l’Ille-et-Vilaine, Test des Côtesd’Armor et, de fait, le sud de la Manche.
Si le projet de nouveaux statuts prend en compte la modernisation des supports de diffusion
(TNT, internet, télévision mobile,...), il définit Tobjet de la SEM de manière encore plus large :
« La société a pour objet :
> La gestion et l’exploitation de la télévision locale ; [...]
> Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements
nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de dotation
en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ; [...]
> La société peut agir tant en France qu ’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule, soit en participation, association ou société, avec toutes autres
sociétés ou personnes, et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou
indirectement les opérations entrant dans son objet ;
> Elle pourra également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans
toutes affaires et entreprises françaises et étrangères quel que soit leur objet. »
Il était alors envisagé de travailler avec des chaînes de télévision locales en Europe, dans le
cadre de TEACTV®, association qui n’existe plus.

’ Soxjrce : le procès-verbal de l’AG du 12 septembre 2011 indique (9^"“ résolution) : « / ’évolution de l'objet social
proposée par le CA du 8 novembre 2010 doit faire l’objet d’une délibération préalable des collectivités avant
d’être présentée en AGE ».
® EACTV : European association of city televisions.
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La chambre observe que la S£M intervient en dehors de son périmètre géographique
faute d’avoir modifìé, sur ce point, son objet social et que celui-ci est défìni de manière
trop large.
Le projet de modification reste à cet égard trop imprécis. Il ouvre une possibilité
d’intervention à l’étranger et une possibilité de prises de participation ou de filialisations
qui n’est pas justifié pour une SEM à caractère local. La SEM n’a d’ailleurs pas le niveau
de fonds propres ni, plus généralement, les moyens financiers de prendre des risques
extérieurs et d’entrer dans une logique non maîtrisée sur le plan institutionnel, juridique
ou financier. La large ouverture contenue dans ce projet apparaît désormais incohérente
avec la compression des moyens et le développement de modes de diffusion plus souples
(télévision en ligne).
Recommandation n° 1
Modifier l’objet social en adaptant le périmètre
géographique à la réalité et en limitant les possibilités d’opérations externes et de prises
de participation

2.2 Actionnariat
2.2.1 Situation actuelle
Le 2° de l’article L. 1522-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales) dispose que
« /es collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus
de la moitié du capital [de la SEM] et des voix dans les organes délibérants ». L’artiele
L, 1522-2 du CGCT fixe à 85 % le montant maximum de capitaux détenus par les collectivités
territoriales et leurs groupements.
L’article 7.4 des statuts est donc conforme à la réglementation, puisqu’il indique que
l’actionnariat des collectivités territoriales et leurs groupements est compris entre 50 et 85 %
plus une action.
En novembre 2017, RCM dispose de 12 actionnaires. La répartition de l’actionnariat de la SEM
est conforme à la loi.
Depuis 2011, un seul actionnaire s’est désengagé, la Caisse d’épargne Bretagne Pays-de-laLoire (CEBPL). En revanche, ni le conseil régional de Bretagne, ni la commune de Saint-Malo,
qui contribuent au financement de la SEM, n’en sont actionnaires.
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Tableau d° 1 : Actionnariat de la SEM Rennes Cité Média
Actionnaire
Ville de Rennes
Rennes Métropole
Ouest France
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Ille-et-Vilaine
Conseil départemental 35
Le Télégramme
Crédit Mutuel Arkéa
Parc Expo Rennes
Lepage Electronique
GER-TV
Actionnaires individuels

Nombre
d’actions
10 973
6 900
4 191
2 761
1 725
1 725
1400
345
158
120
2

Participation
36,21 %
22,77 %
13,83 %
9,11 %
5,69 %
5,69 %
4,62 %
1,14%
0,52 %
0,40 %
0,01 %

Valeur
141 551,70 €
89 010,00 €
54 063,90 €
35 616,90 €
22 252,50 €
22 252,50 e
18 060,00 6
4 450,50 €
2 038,20 €
1 548,00 €
25,80 €

TOTAL

30 300
100,00 % 390 870,00 €
Source : Réponse au questionnaire QÌ p.i I « présentation SEM », Q9 « actionnaires et représentants ».

Le nominal de l’action est fixé à 12,90 euros.
2.2,2 Evolution
Les modifications du capital social sont récapitulées en annexe.
L’AGE (assemblée générale extraordinaire) du 15 novembre 2006 a permis d’intégrer au capital
social le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Ouest-France et le Crédit mutuel de Bretagne.
L’AGE du 23 novembre 2007 a permis d’intégrer la Caisse d’épargne.
L’AGE du 27 novembre 2014 a procédé à un « coup d’accordéon » en anticipation d’un niveau
insuffisant de capitaux propres par rapport au capital social. En effet, en 2015 les capitaux
propres s’élevaient à 379 697 €. Si le capital social était resté à 987 954 €, les capitaux propres
seraient devenus inférieurs à sa moitié (493 977 €).
L’AGE du 27 novembre 2014 a ainsi décidé en premier lieu, d’augmenter le capital social par
incorporation :
• de réserves prélevées sur le poste « autres réserves » pour 41 890,33 €,
• de la prime d’émission pour 1 085 671,21 €,
• des « écarts de réévaluation >P pour 53 994,74 €,
soit une augmentation totale de 1 181 556,28 €. La valeur nominale de chaque action existante
a ainsi été portée de 28,64 € à 62,88 €. Le capital social est alors divisé en 34 500 actions.
Lors de la même séance, l’AGE a décidé de réduire le capital social de 1 724 460,83 € pour
apurement des pertes par réduction de la valeur nominale de chaque action à 12,90 €. Le capital
social a ainsi été ramené à 445 050 €.

^ Les écarts de réévaluation sont la contrepartie au passif du bilan des majorations apportées à la valeur de certains
éléments d’actif (immeubles et matériel notamment) pour tenir compte des effets de dépréciation de la monnaie.
Ils peuvent, en tout ou partie, être incorporés au capital (article L. 232-11, alinéa 4 du code de commerce).
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Enfin, toujours lors de cette séance, TAGE a décidé de réduire le capital social de 54 180 € par
voie de rachat de 4 200 actions, la CEBPL souhaitant sortir du capital. Les actions rachetées
sont annulées de plein droit. Le capital social est ainsi ramené à 390 870 € et est désormais
divisé en 30 300 actions de 12,90 € chacune.
Les capitaux propres avaient diminué de 64 % depuis 2010 (- 37 % entre 2011 et 2016). Le
« coup d’accordéon » a permis d’apurer le report à nouveau (RAN) déficitaire, qui atteignait
1,7 M€ fin 2013. Néanmoins, le RAN est à nouveau déficitaire en 2014 (-176 k€), à cause du
résultat négatif de 2014 (-176 k€). Ce RAN, tout en restant négatif, s’améliore depuis 2015,
grâce aux résultats positifs de 2015 (40 k€) et 2016 (73 k€), pour atteindre - 63 k€ fin 2016.
Les évolutions du capital de la société ont ainsi traduit, en 2014, les conséquences d’une
situation financière délicate, allant jusqu’à menacer l’existence de la société. En plus des
subventions annuelles, les actionnaires et les deniers publics ont donc dû être sollicités à
une hauteur significative. Même si une plus grande rigueur de gestion a permis à la SEM
de se redresser, sa situation structurelle reste fragile et pose la question de sa pérennité.

2.3 Filiales et participations
Hormis le cas de Ty Télé, les participations détenues par la SEM, récapitulées en annexe, sont
ou ont été minoritaires et minimes (la valeur nette comptable des titres se situe entre 0 et

1 000 €).
Jusqu’en 2017, TVR détenait une participation de 200 € dans le capital du GIE Grand Ouest
Régie Télévisions, régie publicitaire mutualisée. Le 31 août 2017, TVR a engagé une démarche
de sortie du GIE, définitivement prise en compte lors de l’assemblée générale du GIE fin février
2018®. Même si cela a pris du temps, TVR a souhaité se désengager, car elle estime que l’objet
du GIE ne correspond plus à sa stratégie. A T origine, le GIE avait en effet été créé pour réaliser
des co-productions à l’échelle régionale. Actuellement, son activité résiduelle est la vente de
publicité et il n’y a eu aucune co-production depuis huit ans.
L’activité du centre culinaire n’entre pas directement dans le champ d’intervention de TVR,
même s’il peut être complémentaire à son activité, au titre du dernier point de l’objet social de
la SEM, en permettant de favoriser l’enrichissement du contenu des programmes et de valoriser
les initiatives locales, par le biais d’opérations « financières » et « mobilières ».
Situé à Rennes et regroupant une école de cuisine et un centre d’affaires et de réception, le
centre culinaire effectue de la recherche (« plateforme de recherche référente pour les usages
et l’ingénierie culinaire ») et a pour finalité de « faire émerger des scénarios de création de
valeurs et de futurs alimentaires », selon son site internet. Faisant face à des difficultés
financières, il a été placé en redressement judiciaire en 2018.
TVR n’a actuellement pas de nouvelles participations prévues^.

® Entretien téléphonique du 16 janvier 2018.
® Source : Q12.
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La mauvaise fortune de plusieurs des entités dans lesquelles Rennes Cité Média a détenu
ou détient des participations et leur objet parfois éloigné doivent, pour Tavenir, rendre la
SEM prudente sur ses acquisitions de parts, même si l’enjeu financier est resté limité.

2.4 Conventions réglementées
Les conventions signées entre une SEM et l’un de ses actionnaires doivent être soumises à
l’autorisation préalable du conseil d’administration (CA). Elles doivent en outre faire l’objet
d’un rapport spécial du commissaire aux comptes, lui-même approuvé par l’assemblée générale
(articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce).
Plusieurs conventions ont été passées avec des sociétés dont le directeur général de la SEM
jusqu’en 2011 était président ou administrateur. Parmi celles-ci, quatre conventions ont été
passées avec la SAS Ty Télé en 2009'®, dont cet ancien directeur général de la SEM était
président. L’autorisation du CA a pu être retracée seulement pour l’une d’entre elles
(convention d’assistance), lors de la séance du 22 janvier 2010.
Trois des conventions passées avec Ty Télé n’ont donc pas fait l’objet d’une approbation
formelle par le CA.
Les conventions réglementées en vigueur au 31 décembre 2017, récapitulées en annexe, sont
conclues directement entre TVR et un représentant permanent d’une personne morale
administrateur (article L. 225-20, alinéa 1®^ du code de commerce). Au titre de l’article
L. 225-38 du code de commerce, elles doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du CA.
Selon les cas, l’autorisation originelle :
- n’a pas été transmise (COM avec la ville de Rennes de 1991 et avec Rennes Métropole
de 2001) ; la SEM pense qu’elles ont en fait été autorisées en assemblée générale, lors
du vote du rapport spécial du commissaire aux comptes, mais sans en avoir retrouvé
trace pendant l’instruction ;
- n’est pas préalable (convention du 14 novembre 1994 avec la ville de Rennes, autorisée
par le CA du 7 décembre 1994) ;
- n’a pas été donnée par la bonne instance (AG du 24 juin 2009 pour la convention avec
Ouest-France).
En revanche, chaque année depuis 2011 ", le CA a bien été saisi des conventions réglementées
dont l’application se poursuit.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées a été approuvé
chaque année en AG, l’ordre du jour indiquant {'«examen et approbation des conventions
visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ».

'° Convention d’assistance technique, convention d’assistance pour la grille de progranunes, convention
d’assistance administrative et convention de partenariat. Source : Q68, fichier Excel « recap conv regl ».
CA des 20 juin 2011, 27 février 2012,6 mai 2013, 24 juin 2014, 21 mai 2015, 19 avril 2016 et 5 avril 2017.
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La résolution elle-même est ainsi rédigée de 2011 à 2015 : « L’assemblée générale, constatant
que chacune des conventions visées aux articles L. 225-38 du code de commerce et 91 du décret
du 23 mars 1967 et mentionnées au rapport spécial du commissaire aux comptes qui se sont
poursuivies au cours de l’exercice a été approuvée dans les conditions prévues par la loi. »
La rédaction devient plus claire à compter de 2016, mais reste toujours aussi générale et vague :
« L’assemblée générale approuve, le cas échéant, les conventions visées aux articles L. 225-38
et R. 225-30 du code de commerce, intervenues au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
et mentionnées au rapport de gestion du conseil d’administration et au rapport spécial du
commissaire aia comptes. »
Aucune nouvelle convention réglementée n’a été conclue depuis 2013.
La chambre relève que l’autorisation originelle préalable par le CA n’a pas toujours été
respectée. Elle rappelle la nécessité de cette autorisation préalable, d’un examen annuel
effectué par le CA (et non d’une simple information et validation formelle) et d’une
approbation annuelle par l’AG, non des conventions, mais du rapport spécial du
commissaire aux comptes.
Recommandation n” 2
Soumettre toute convention réglementée à l’approbation
préalable du conseil d’administration

2.5 Rapports à présenter
La S EM a l’obligation de présenter plusieurs rapports au titre du code de commerce et du
CGCT.
2.5.1 Rapport de l’article L. 1524-5 alinéa 14 du CGCT
Les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires doivent se prononcer au
moins une fois par an sur le rapport qui leur est présenté par leurs représentants au CA de la
SEM dont elles sont actionnaires.
Le conseil municipal de Rennes a pris acte du rapport 2016 lors de sa séance du 9 octobre 2017.
Le conseil métropolitain a fait de même le 19 octobre 2017 et le département d’ille-et-Vilaine
le 28 septembre 2017.
Les collectivités se contentent d’examiner un compte rendu de situation année après année, sans
débat d’orientation stratégique sur l’avenir de la société et de son activité.
2.5.2 Rapport de gestion
L’article 24 des statuts prévoit que « le CA établit le rapport de gestion sur la situation de la
société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus
entre la date de clôture de l’exercice écoulé et la date à laquelle il est établi, ses activités en
matière de recherche et développement ».
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TVR a transmis les rapports de gestion pour tous les exercices de la période sous contrôle.
Ceux-ci rendent compte de la situation et de l’activité de la société et des résultats de la gestion
durant l’exercice écoulé, et soumettent à l’approbation des membres de TAG les comptes de
l’exercice.
2.5.3 Rapport du commissaire aux comptes
L’approbation des comptes de Texercice écoulé doit être précédée de la présentation des
rapports des commissaires aux comptes.
Ces derniers doivent rendre un rapport général qui relate l’accomplissement de leur mission
(article L. 225-100, alinéa 8 du code de commerce) et un rapport spécial sur les conventions
réglementées.
Ces rapports ont été transmis.
La chambre constate le respect formel des règles, la conformité des rapports présentés,
mais le simple examen par les collectivités actionnaires. L’obligation formelle est
respectée, mais n’est pas l’occasion de débats de fond sur les perspectives de la SEM.

3 FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL
3.1Règlement intérieur des instances dirigeantes
Il n’existe pas de règlement intérieur des instances dirigeantes.
Or, il peut être opportun de préciser le fonctionnement du conseil d’administration dans un
règlement intérieur, afin de préciser la périodicité de ses réunions, peu encadrée par les textes
ou organiser la circulation de l’information entre le directeur général et le président du CA et
entre le président et les autres administrateurs.
La chambre invite la SEM à rédiger un règlement intérieur des instances dirigeantes, qui
permettrait de clarifier le fonctionnement de ces dernières.
Recommandation n° 3

Adopter un règlement intérieur des instances dirigeantes.

3.2 Conseil d’administration
L’article 13 des statuts précise que la SEM est administrée par un conseil d’administration.
Selon l’article 15.1, le conseil :
détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre,
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
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3.2.1 Composition

Tableau n° 2 : Répartition du capital et des sièges au conseil d’administration
Actionnaires
Collectivités locales
Ville de Rennes
Rennes Métropole
Département d’Ille-et-Vilaine

Autres actionnaires
Ouest France
Le Télégramme
CCI d’Ille-et-Vilaine
Crédit Mutuel Arkéa
Parc Expo de Rennes
Lepage électronique
GERTV
Particuliers

TOTAL

Part du capital
64,68 %
36,21 %
22,77 %
5,69 %
35,32 %
13,83 %
5,69 %
9,11 %
4,62 %
1,14%
0,52 %
0,40 %
0,01 %
100,00 %

Nombre de sièges d’administrateurs
7
3
3
1
2
1
-

1
-

9

Source : CRC

3.2.1.1

Situation des collectivités territoriales

L’article 13.1 des statuts prévoit que le conseil d’administration est composé de trois
à 18 membres, les collectivités territoriales et leurs groupements détenant toujours plus de la
moitié des sièges d’administrateurs, ce qui est conforme à la réglementation (article
L. 225-17 du code de commerce et article L. 1522-1-2° du CGCT). Toute collectivité
territoriale a le droit au moins à un représentant désigné en son sein par Tergane délibérant
(article 13.3-1 des statuts, conforme à l’article L. 1524-5 du CGCT).
En l’occurrence, le CA comprend neuf représentants permanents, dont sept sièges pour les
collectivités territoriales et leurs groupements. Toutes les collectivités sont représentées et la
limite d’âge de 70 ans maximum est respectée.
La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne doit
cependant pas dépasser la proportion du capital leur appartenant dans le capital de la société
(article L. 1524-5 du CGCT). En l’espèce, depuis TAGE du 27 novembre 2014, les collectivités
territoriales (ville de Rennes, Rennes Métropole et conseil départemental d’Ille-et-Vilaine)
détiennent sept sièges sur neuf au CA, soit 78 %, alors qu’elles possèdent 64,68 % du capital
de la SEM.
3.2.1.2 Autres membres
Le reste des sièges est détenu par les autres actionnaires qui sont soit des personnes morales,
soit des personnes physiques. L’article L. 225-20 du code de commerce prévoit qu’une
personne morale de droit privé qui est administrateur d’une société anonyme doit désigner un
représentant (et un seul, quel que soit le nombre d’actions possédées). Sinon, le droit commun
des sociétés s’applique, c’est-à-dire qu’une personne physique peut être nommée au CA par
l’assemblée générale à condition de posséder au moins une action.
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Jusqu’en 2011, Ouest-France disposait de deux sièges d’administrateurs. Le représentant pour
le deuxième siège n’a pas été remplacé lors de l’AG du 12 septembre 2011.
Jusqu’en 2014, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire (CEBPL), avant son retrait, et
GER-TV disposaient chacune d’un siège d’administrateur au CA. Le mandat d’administrateur
de GER-TV n’a pas été renouvelé en raison des difficultés à réunir le quorum lors des réunions
du CA, la société n’y participant plus.
Aussi, à la fin de 2014, avant le retrait de CEBPL et de GER-TV, les collectivités détenaient
sept sièges sur 11 (soit 63,6 %) et 56,81 % du capital. La loi n’était donc déjà pas respectée.
3.2.1.3 Désignation
Les administrateurs autres que les collectivités territoriales et leurs groupements sont nommés
par l’AG. Les collectivités territoriales et groupements actionnaires ne participent pas à cette
désignation (article 13.3-2 des statuts).
Les AG des 17 juin 2013 et 18 septembre 2014 ont ainsi décidé de renouveler, pour six ans,
durée conforme à l’article 13.3-2 des statuts, les mandats d’administrateur d’Ouest-France et
de la CCI, expirant respectivement à l’issue de l’AG appelée à statuer sur les comptes des
exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019.
Les deux résolutions ci-dessus ont été adoptées à l’unanimité, ce qui, sans autre précision,
pourrait signifier que les représentants des collectivités territoriales ont participé aux votes. La
SEM doit veiller à respecter la règle ou, à tout le moins, à rédiger précisément les résolutions
de son AG, afin d’éviter de fi-agiliser la nomination de ses administrateurs.
La chambre constate la réduction d’un quart du nombre de sièges d’administrateurs
depuis 2011 (passage de 12 à neuf sièges).
Elle souligne que ee resserrement n’a pas mis fin à l’irrégularité de la composition du CA,
la représentation des eollectivités étant plus importante que la proportion de capital leur
appartenant, ce qui n’est pas conforme à la loi.
Elle relève l’ambiguïté pesant sur la désignation de eertains membres du CA.
Recommandation n° 4
Réviser les modalités de composition du conseil
d’administration, en respectant les règles de répartition entre types d’administrateurs
et en veillant à une désignation conforme.

3.2.1.4 Prévention des conflits d’intérêts
La SEM n’a pas mis en place de procédure particulière pour prévenir ou contrôler les conflits
d’intérêts pour les administrateurs.
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La chambre estime utile de préciser les autres fonctions des administrateurs personnes
physiques et d’introduire une disposition statutaire relative à la prévention et à la gestion
des conflits d’intérêts.
3.2.2 Présidence et bureau
L’article 14.1 des statuts dispose que le président :
veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne
la convocation, l’information des commissaires aux comptes et des actionnaires,
- préside les séances du CA et les réunions des assemblées d’actionnaires,
et prévoit que le président est nommé parmi les membres du CA. Il peut être soit une personne
physique, soit une collectivité territoriale.
Lors de l’AG du 11 juin 2008, a été nommée la représentante permanente de la ville de Rennes,
élue le même jour présidente du CA‘^.
Le nouveau représentant la ville de Rennes a été élu, à l’unanimité, président du CA lors de sa
réunion du 24 juin 2014.
Le bureau du conseil n’est pas réglementé, sa composition est déterminée librement dans les
statuts. Ces derniers prévoient en l’occurrence, à l’article 14.1, que le CA a la possibilité de
désigner un ou deux vice-présidents ainsi qu’un secrétaire.
11 n’y a plus de vice-président du CA depuis fin 2012, date de la démission du représentant de
la CEBPL. La lettre de démission du vice-président est datée du 15 décembre 2012, soit
postérieurement à la constatation de cette démission par le CA, le 10 septembre 2012.
Le CA n’a pas non plus désigné de secrétaire. Si les procès-verbaux sont signés d’un secrétaire,
c’est celui de la séance, de fait le cabinet juridique Thémis.
La chambre souligne qu’à tout le moins, le compte rendu du CA doit, dans un cas
similaire, être précisément rédigé pour bien se référer à une information orale d’une
démission à venir et non à un constat d’une sitnation qui n’est pas encore intervenue.
Plus globalement, la chambre considère que la SEM gagnerait à disposer d’un viceprésident, notamment pour réunir le CA en cas d’empêchement du président, et d’un
secrétaire, notamment pour exercer un contrôle qualité sur la rédaction et la consignation
des procès-verbaux.
Recommandation n° 5
l’article 14.1 des statuts

Désigner un vice-président et un secrétaire, sur la base de

Source ; Q9 et entretien téléphonique du 19 décembre 2017.
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3.2.3 Réunions
3.2.3.1 Fréquence
L’article L. 225-36-1 du code de commerce prévoit que « les statuts de la société déterminent
les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration ».
L’article 14.2 des statuts indique que «le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la
société l’exige », Dans les faits, le CA s’est réuni trois fois en 2011 et en 2012, une fois en
2013, deux fois en 2014, trois fois en 2015, deux fois en 2016 et deux fois en 2017.
Le CA ne s’est pas réuni entre le 6 mai 2013 et le 24 juin 2014, soit pendant plus d’un an.
L’argument de la période électorale du début 2014 n’explique pas l’absence de réunion pendant
le second semestre 2013. De plus, les CA peuvent ne pas aborder le contenu des programmes
de la chaîne et règlent des dossiers qui sont sans lien, même indirect, avec l’actualité électorale.
Ceci a eu pour conséquence une présentation et une approbation tardives des comptes par l’AG,
le 18 septembre 2014, soit deux mois et demi après la date limite du 30 juin.
3.2.3.2 Convocation
L’article 14.2 des statuts indique également que « les convocations sont faites par tous moyens
et même verbalement ».
Une telle disposition ne permet pas de s’assurer que tous les membres du CA ont bien été
informés, ne garantit pas la traçabilité et empêche de disposer d’éléments probants si nécessaire.
La doctrine met en garde contre cette manière de procéder, en soulignant que « l’assemblée
risque d’être annulée si le droit de communication n’a pas été exercé conformément à la loi.
Or, en l’absence de convocation, si un actionnaire prétend n ’avoir pu exercer son droit dans
les délais impartis, il sera difficile pour la société de réfuter ses allégations » (Lefebvre 46245).
En pratique, une telle convocation verbale n’est pas utilisée. Les convocations sont effectuées
par courriel par un cabinet juridique, quinze jours à l’avance.
La chambre demande à la SEM de veiller à un formalisme plus rigoureux des
convocations de CA et à une plus grande régularité de ses réunions.
3.2.3.3 Présence et mandat des administrateurs
Le registre de présence est bien tenu à jour et les administrateurs participent toujours
physiquement aux réunions du CA. Les mandats accordés par les administrateurs n’appellent
pas d’observation et un formulaire de procuration est envoyé avec la convocation, ce qui est de
bonne gestion.
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3.23.4 Quorum
Conformément à l’article L. 225-37 du code de commerce, l’article 14.3 des statuts dispose que
« le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
est présente ».
Lorsque le CA ne s’est pas tenu faute de quorum, la rédaction d’un procès-verbal le constatant
n’est pas systématique. Si la rédaction d’xm procès-verbal dans pareil cas est obligatoire pour
les AG (article R. 225-107 du code de commerce), elle ne l’est cependant pas pour les CA.
Afin d’éviter de nouvelles annulations de CA, toutes les dates des CA suivants pour 2018 ont
déjà été planifiées en fin d’année 2017 et tous les administrateurs en ont été informés.
3.2.3.5 Procès-verbaux
Les procès-verbaux du CA transmis figurent bien sur des feuilles numérotées sans discontinuité
et ils sont paraphés par le tribunal de commerce, conformément à l’article R. 225-22 du code
de commerce.
L’article R. 225-23 du code de commerce et l’article 14.6 des statuts prévoient en outre que « le
procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au
sens de l'article L. 225-37^^, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l’absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil d’administration en vertu d’une disposition
légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
[...] Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d’au moins un
administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux
administrateurs au moins ».
En pratique, les procès-verbaux ne comportent pas systématiquement :
• le nom des administrateurs absents'"^ ;
• la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion
• la signature du président de séance et d’au moins un administrateur'^.

;

En outre, quand un administrateur signe effectivement, il n’est pas toujours nominativement
identifié*’.

Administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visio-conférence ou de télécommunication.
Exemple : PV (procès-verbal) du 21 mai 2015 : l’absence de deux administrateurs n’est pas notée sur le PV.
Exemple : PV du 29 janvier 2015, le directeur financier n’est pas mentionné, alors qu’il a signé le registre de
présence.
Exemples : PV du 6 mai 2013 (la signature du président est manquante), PV du 19 avril 2016, du 10 novembre
2016 et du 5 avril 2017 (la signature d’un autre administrateur est manquante).
Exemple ; PV du 10 septembre 2012.
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L’absence récurrente de la totalité des signatures requises est de nature à fragiliser les décisions
prises par le conseil d’administration : « les procès-verbaux font foi des mentions qii ’ils
contiennent dès lors qu’ils sont signés du président de séance et d’au moins un
administrateur », selon un arrêt du 23 juin 2004 (n° 1009) de la chambre commerciale de la
Cour de cassation.
C’est le cabinet juridique Thémis, sollicité par la SEM, qui a la responsabilité de suivre les
signatures, RCM ne vérifie pas ensuite s’il a bien rempli sa mission. Il est toutefois de la
responsabilité de la SEM de s’assurer de la qualité du travail des prestataires qu’elle rémunère
et, en amont, de rédiger des contrats qui permettent l’application de pénalités le cas échéant, la
sanction finale restant le changement de prestataire.
Par ailleurs, pour pouvoir vérifier le respect du deuxième alinéa de l’article L. 225-37 du code
de commerce sur l’adoption des décisions du CA à « la majorité des membres présents ou
représentés » (sauf disposition statutaire définissant une majorité plus forte), les procèsverbaux doivent contenir les résolutions mises aux voix et le résultat précis des votes.
D’une part, dans un cas, les décisions retenues par le CA n’ont pas été indiquées. En effet, en
face de chaque point traité, la mention «Décisions du Conseil : » est suivie d’un blanc'®. Il
s’agissait pourtant d’une séance importante lors de laquelle il a été décidé d’une augmentation
de capital.
D’autre part, le résultat des votes pourrait être indiqué plus clairement. En effet, il est mentionné
par exemple : « Vote : Après en avoir échangé et délibéré, le conseil d’administration vote à la
majorité l’attribution de cette somme, étant précisé qu 'un administrateur (Ouest-France) s’est
abstenu, et qu ’un administrateur (la CCI) a voté contre
ou encore : «Après avoir entendu
cette présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, et le budget 2016, le
conseil d'administration décide d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
ainsi que le budget 2016
Il pourrait ainsi être indiqué, pour chaque délibération :
le nombre total de membres présents ou représentés ;
- le nombre d’abstentions ;
- le nombre de votes blancs ou nuis ;
- le nombre de votes contre ;
- le nombre de votes pour.
Les délibérations pourraient en outre indiquer si l’un des membres se retire temporairement
pour un vote qui le concerne, s’absente ou arrive en retard.
La concordance entre le registre de présence et les procès-verbaux a été examinée pour les
exercices 2015 à 2017 et fait apparaître des incohérences récapitulées en annexe.

PV du 30 octobre 2014, p.28
PV du 29 Janvier 2015, p.37
2“PVdu 19 avril 201ô,p, 63
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Plusieurs manquements et imprécisions ont ainsi été relevés, alors que le secrétariat juridique
et le suivi du fonctionnement institutionnel de la SEM est confié à un cabinet d’avocats
spécialisés. Cette prestation s’élève à 10 000 € HT aimuels, forfait auquel il convient d’ajouter
2 250 € HT pour 15 heures d’abonnement juridique.
Avec le cabinet Thémis, le directeur général de l’époque n’avait pas formalisé de contrat. Seule
existe une lettre d’engagement du 3 septembre 2014. En l’occurrence, celle-ci mentionne
uniquement l’assistance juridique pour la rédaction du procès-verbal du CA d’arrêté des
comptes, et non la rédaction des PV des autres CA. Pour ces derniers, il est prévu une
« assistance juridique annuelle complémentaire : participation aux conseils d’administration
de la société » ; le terme de « participation » n’est pas suffisamment précis et n’implique pas
nécessairement une rédaction.
La chambre relève les carences du travail réalisé par le cabinet juridique et la
responsabilité de la SEM dans le contrôle déficient de ce travail.
La chambre demande à la SEM d’améliorer le formalisme des procès-verbaux des
conseils d’administration :
• adoption d’une règle constante concernant la rédaction ou non de procès-verbaux
lorsque le quorum n’est pas réuni,
• renseignement du nom des administrateurs absents,
• présence de toutes les signatures requises,
• détail du résultat des votes,
• suppression des discordances entre le registre de présence et les procès-verbaux,
ceci afin de ne pas fragiliser la validité des décisions du CA.
Recommandation n° 6
Garantir la solidité juridique des procès-verbaux de conseils
d’administration, en les établissant même en cas d’absence de quorum, en assurant leur
cohérence avec les registres de présence et en les complétant de la liste des absents, des
présents et des représentés et du total des abstentions et de chaque type de vote.

3.3

Assemblée générale

3.3,1 Composition
L’article 19.4 des statuts prévoit que «¡’assemblée générale se compose de tous les
actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions [...J. Chaque membre de l’assemblée a
autant de voix qu’il possède et représente d’actions sans limitation ».
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3.3.2 Compétences
L’assemblée générale ordinaire (AGO) est compétente pour prendre toutes les décisions qui ne
relèvent pas d’une modification des statuts (article L. 225-98 du code de commerce) :
approbation annuelle des comptes de l’exercice écoulé ;
- nomination ou remplacement des membres des organes d’administration, de contrôle
ou de surveillance de la société ;
décisions concernant un certain nombre d’opérations (conventions entre la société et un
administrateur ou un directeur général, autorisation préalable à la conclusion de
certaines opérations par les dirigeants sociaux, par exemple).
L’assemblée générale extraordinaire (AGE) est « seule habilitée à modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions ». Elle est donc compétente pour les décisions les plus importantes,
telles que :
l’augmentation ou la réduction du capital social (sous réserve de l’existence d’une
délégation de compétence au conseil) ;
l’extension ou la restriction de l’objet social ;
- le changement de dénomination ;
la dissolution anticipée de la société, etc.
3.3.3 Réunions
3.3,3.1

Convocations

L’AG est convoquée par le conseil d’administration, organe de gestion de la société (article
L. 225-103 du code de commerce).
La convocation à l’AG du 17 juin 2013 illustre le non-respect du formalisme entourant le
fonctionnement institutionnel de RCM. Celle-ci compte en effet 12 actionnaires représentés
chacun par une personne physique, or la convocation a été envoyée à trois personnes
supplémentaires, sans motif.
Il s’agit du maire de Rennes (alors que la ville a par ailleurs bien été convoquée par le biais de
sa représentante habituelle), du président du groupe Le Télégramme (alors que Le Télégramme
a par ailleurs bien été convoqué par le biais de son représentant habituel) et de M. Michel
Gautier, pour lequel il n’est pas indiqué quel actionnaire il est censé représenter.
De même, la convocation à l’AG du 20 juin 2017 est adressée à la fois au représentant de la
ville de Rennes et à la maire de Rennes.
L’avis de convocation à l’AG doit en outre contenir Tordre du jour de l’assemblée. L’assemblée
ne peut délibérer que sur les questions figurant à Tordre du jour (articles L. 225-105, alinéa 3,
et L, 225-121, alinéa l®’’ du code de commerce).
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Or, sur le procès-verbal de TAG du 17 juin 2013, une mention manuscrite a été ajoutée :
« 10^“® résolution : approbation investissement matériel de transmission satellitaire pour
60 k€ ». Le courrier de convocation à l’AG adressé aux actionnaires ne mentionnait pas cette
résolution dans l’ordre du jour et il n’est pas possible de considérer que la mention « questions
diverses » inclut cette résolution, car les questions diverses sont de nature informative, alors
qu’il s’agit en l’espèce d’une décision d’investissement.
La chambre relève ainsi plusieurs faiblesses dans la convocation des AG, relatives à
l’identité des destinataires et à l’ordre du jour, qui fragilisent la solidité juridique des
décisions qui y sont prises.
3.3.3.2 Date
Conformément à l’article L. 225-100 du code de commerce, l’AG s’est réunie au moins une
fois par an entre 2011 et 2017, avec même deux réunions en 2014,
En revanche, cette réunion doit se tenir « dans les six mois de la clôture de l’exercice » selon
l’article L. 225-100 du code de commerce.
La société clôturant ses comptes au 31 décembre, l’assemblée doit donc se tenir au 30 juin N+1
au plus tard. Les délais n’ont pas été respectés pour l’approbation des comptes 2010, 2011 et
2013, les AG s’étant respectivement tenues les 12 septembre 2011, 10 septembre 2012 et
18 septembre 2014, environ deux mois et demi après l’échéance légale.
Une AG tenue après expiration du délai reste valable, selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris
du 10 mai 1984. Mais les dirigeants sociaux ont commis une faute de gestion qui les expose à
une condamnation éventuelle à des dommages-intérêts si le retard a causé un préjudice à la
société ou à un actionnaire.
La chambre observe que les délais d’approbation des comptes sont respectés seulement
depuis 2015.
3.3.3.3 Présence
L’article L. 225-114 du code de commerce prévoit que, à chaque assemblée, est tenue une
feuille de présence dont les mentions sont déterminées par l’article R. 225-95 et à laquelle sont
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. En cas de non-respect, les délibérations de
l’assemblée peuvent être annulées. Dès lors, si deux assemblées différentes, l’une ordinaire,
l’autre extraordinaire, se tiennent le même jour, il convient de dresser deux feuilles de présence.
Une AG mixte a été réunie à deux reprises sur la période (le 12 septembre 2011 et
le 18 septembre 2014) et, à chaque fois, une seule feuille de présence a été établie.
Par ailleurs, les feuilles de présence ne comportent pas l’indication, prévue à l’article
R. 225-95 du code de commerce, du nombre de voix attaché aux actions dont chaque
actionnaire présent, ou réputé présent, est titulaire.
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Pour gagner en lisibilité, la feuille de présence pourrait en outre comporter une colonne
supplémentaire qui indique le nom du mandataire.
L’article R. 225-95 alinéa 7 du code de commerce prévoit que la feuille de présence est certifiée
exacte par les membres du bureau. A une occasion, elle ne eomportait pas toutes les signatures
requises^*.
Par ailleurs, plusieurs personnes sont invitées aux AG. Il s’agit d’agents des services des
organismes actionnaires, qui n’interviennent pas. Cette pratique permet de bénéficier de la
présence de fonctionnaires qui suivent la SEM au sein des collectivités concernées. Mais cela
peut décourager une plus grande implication des élus et peut poser problème au regard de la
confidentialité des délibérations.
Dans les faits, les présences suivantes sont relevées :
• Ville de Reimes : deux agents du service contrôle de gestion de la ville de Rennes ;
• Rennes Métropole : un ancien directeur général des services parti à la retraite a bénéficié
d’une « invitation d’usage » (la SEM n’étant pas encore prévenue de son départ), ce qui
paraît problématique au regard de la confidentialité des débats. Un agent de la direction
de la communication de la métropole et de la ville est présent de temps en temps ;
• CCI : le directeur est invité, mais n’a jamais été présent ;
• Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine : deux agents de la direction « équilibre des
territoires », pôle « dynamique territoriale », participent régulièrement.
La chambre attire l’attention de la SEM sur le risque d’annulation des délibérations de
rassemblée en l’absence de feuilles de présence distinctes en cas d’assemblée mixte et sur
la nécessité de compléter les feuilles de présence. La présence des fonctionnaires ou agents
des collectivités ou actionnaires devrait être mieux encadrée et ne concerner que des
personnes effectivement en poste et concernées ; elle devrait être explicitement validée par
l’instance, en cas d’absence de l’élu concerné (et ainsi formalisé dans le règlement
intérieur).
3.3.3.4 Quorum
Les statuts de la SEM sont plus exigeants que le code de commerce en matière de quorum aux
AG.
3.3.3.5 Procès-verbaux
L’article R. 225-106 du code de commerce prévoit que « le procès-verbal des délibérations de
l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la
composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les
documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau ».

Feuille de présence à l’AGE du 27 novembre 2014 (signature du président manquante).
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Les procès-verbaux des délibérations des AG montrent que ces dispositions sont respectées, à
l’exception, de manière récurrente, de la signature de tous les membres du bureau^^.
Par ailleurs, à une occasion^^, le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre
d’abstentions, ainsi que la décision prise par l’AG, ne sont pas renseignés sur le procès-verbal.
La chambre constate la persistance d’insuffisances en termes de formalisme des procèsverbaux des AG, en dépit de la prestation d’un cabinet privé.
3.3.3.6 L’information apportée aux actionnaires
L’ancien article L. 225-100 ou, depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2017-1162 du
12 juillet 2017, l’actuel article L. 225-100-1-3° du code de commerce dispose que « le conseil
d’administration présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels ».
L’article L. 232-1 du code de commerce dispose quant à lui que, « à la clôture de chaque
exercice, le conseil d’administration [établit] un rapport de gestion écrit. [Celui-ci] expose la
situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements
importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est
établi [...]».
Le dernier rapport de gestion présenté par le CA à l’AG ordinaire du 20 juin 2017 a été examiné.
Si les principaux éléments attendus s’y trouvent (évolution de la société au cours de l’exercice,
chiffre d’affaires, produits et charges d’exploitation, présentation des différents résultats,
évolution prévisionnelle du budget 2017), l’analyse des perspectives se limite à une phrase :
« au regard du budget prévisionnel présenté, l’effort est maintenu sur la réduction des charges
d’exploitation ».
Par ailleurs, le rapport ne contient pas d’information sur l’endettement de la SEM, alors que
celle-ci a deux contrats en cours pour un total de 79 000 €. Même s’il n’y a pas d’obligation
juridique à insérer une information sur le niveau d’endettement et la stratégie qui y est relative,
cela reste de bonne gestion de présenter un rapport plus complet et explicite.
La chambre considère que le rapport aux actionnaires pourrait être enrichi d’une vision
prospective ainsi que d’informations relatives à l’endettement, aux risques liés à la
structure de la dette et, le cas échéant, à la stratégie de désendettement.

PV AGE du 27 novembre 2014 (signature du secrétaire manquante), PV AGO du 24 juin 2015 (signature d’un
scrutateur manquante), PV AGO du 21 juin 2016 (signatures du président et des deux scrutateurs manquantes).
PV des délibérations de l’AG mixte du 12 septembre 2011, ordre du jour extraordinaire, 12®™ résolution.
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D’autre part, selon l’article L. 225-102-1^'^ du code de commerce, le rapport présenté par le
conseil d’administration à l’assemblée générale rend compte de la rémunération totale et des
avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social. Il décrit en les
distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et
avantages, ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances
en vertu desquelles ils ont été établis. Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats
et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l’exercice.
Le rapport du CA à l’AG^^ mentionne uniquement : « jetons de présence : néant ». Or, dans ses
réponses à la chambre, la SEM a bien indiqué^* que si elle ne prend pas en charge les frais des
administrateurs et que ceux-ci ne bénéficient pas d’avantages en nature et s’il n’y a pas de
rémunération des administrateurs, « la rémunération du Directeur Général est déterminée par
le Conseil d’Administration sur une base annuelle fixe, pas de part variable. La rémunération
du Président du Conseil d Administration est votée par le Conseil sur proposition de la Ville
de Rennes :
Période
2011-2014
Délibération du conseil municipal du 31 mars 2008
Juin 2014-aujourd’hui : CA du 29 janvier 2015
Délibération du conseil municipal du 17 avril 2014

Rémunération brute annuelle
6 010,68 €
6 107,37 €

L’information sur la rémunération du mandataire social, c’est-à-dire la directrice générale de la
SEM, doit donc être légalement incluse dans le rapport du CA à l’AG.
En outre, pour l’amélioration de la transparence, les informations sur la rémunération du
président du CA mériteraient d’être reprises dans les rapports annuels du CA à l’AG, avec la
référence de la délibération correspondante du CA, de même que la liste des mandats et
fonctions exercés par chacun des administrateurs.
Enfin, lorsque l’ordre du jour comporte la nomination d’administrateurs, doit également être
mis à la disposition des actionnaires les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs
références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières
années, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés (articles
L. 225-115 et R. 225-83-5° du code de commerce). Cette disposition n’est pas respectée^^.
L’information aux actionnaires s’avère donc incomplète, sur la rémunération du
mandataire social et sur les différents éléments d’identité personnelle et professionnelle
des candidats au CA. La chambre invite la SEM à remédier à ces lacunes et à élargir
l’information des actionnaires sur les rémunérations et les autres mandats et fonctions
exercés par les administrateurs.

Dans sa version modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.
Source : Q20, rapport de gestion présenté par le CA à l’AG le 20 juin 2017, p. 7.
Source : respectivement, Q23 et Q24, d’une part, Q22, d’autre part.
Exemple : PV AG du 24 juin 2015 portant nomination du représentant du département, PV AG du 20 juin 2017
portant nomination du représentant de la CCI Ille-et-Vilaine.
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Recommandation
7
Renforcer l’information de l’assemblée générale des
actionnaires sur les rémunérations, l’identité et les fonctions et mandats du mandataire
social, du président du conseil d’administration et des administrateurs, en respectant le
droit des sociétés et en le complétant

3.4 Direction générale
La fonction de directeur général (DG) de la SEM Rennes Cité Média est dissociée de celle de
président du CA. L’article 16.2.B des statuts dispose, conformément à l’article L. 225-56 du
code de commerce, que le DG ;
- est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société,
- représente la société dans ses rapports avec les tiers.
3.4.1 Désignation des directeurs généraux et directeurs généraux délégués
Lors de sa séance du 25 octobre 2006, le CA a nommé le directeur d’antenne d’alors comme
DG délégué^®, « afin de renforcer la structure autour du directeur ». Cette nomination était
valable « pour une durée de trois ans, à savoir jusqu 'à l’AG qui se prononcera sur les comptes
clos le 31 décembre 2009 ».
Contrairement aux dispositions de l’article L. 225-53 du code de commerce, le CA n’a pas pris
la décision formelle de renouveler son mandat en tant que DG délégué en 2010“^. Pourtant,
l’intéressé était toujours considéré comme DG délégué puisque, lors de sa nomination en tant
que DG lors du CA du 21 février 2011, le P V de la séance indique qu’« il ne serait pas recruté
un nouveau directeur général délégué, ce qui entraînerait une diminution des charges pour la
société ».
L’intéressé a été nommé DG lors de la séance du CA du 21 février 2011. Il est décédé le 9
octobre 2015 et sa remplaçante a été nommée DG le 10 novembre 2015.
Il a donc existé un intervalle d’un mois sans DG. Néanmoins, la nouvelle DG était déjà DG
déléguée à cette époque et disposait des pouvoirs requis pour engager la société, conformément
à l’article 16.3 des statuts. L’article 16.3 des statuts et l’article L. 225-53 du code de commerce
prévoient que «sur proposition du DG, le CA peut nommer une ou plusieurs personnes
physiques chargées d’assister le DG avec le titre de DG délégué ». Dans les faits, la nomination
de l’intéressée, lors du CA du 21 mai 2015, en tant que DG déléguée^” a eu lieu sur proposition
du président du CA^', le DG étant déjà en arrêt maladie.

^ Pour mémoire, l’ancien DG de TVR était en poste entre 2004 et février 2011, date de son départ,
^ Source : courriel du directeur financier du 9 janvier 2018.
Elle était alors directrice d’antenne.
PV du CA du 21 mai 2015.
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A l’occasion de la nomination de l’intéressée comme DG déléguée, le PV du CA du
21 mai 2015 indique toutefois que celle-ci et le directeur financier «précisent le mode de
fonctionnement et d’organisation de la société en l’absence d[a DG], en précisant que ce
dernier avait avalisé ladite organisation ». S’il n’y a pas de proposition formelle de nomination
de la DG déléguée par le DG en titre d’alors, les circonstances sont réellement exceptionnelles.
Finalement, la SEM a tout mis en œuvre pour assurer la continuité juridique de la direction et
ne pouvait, au risque de se retrouver paralysée, adopter de meilleure solution.
L’article L. 225-56 du code de commerce dispose également que, « en accord avec le directeur
général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux
directeurs généraux délégués ». Si la durée des pouvoirs conférés à l’intéressée a été évoquée
(en l’occurrence, «pour une durée indéterminée »), l’étendue de ses pouvoirs n’a pas été
précisée par le CA. A l’égard des tiers, la loi prévoit qu’un DG délégué a les mêmes pouvoirs
que le DG, mais, en interne, c’est au CA de prendre position. En revanche, l’intéressée a reçu
une délégation de pouvoirs, signée par le président du CA, en date du 1®’'avril 2015^^. Ce
document liste expressément les pouvoirs conférés.
Si l’intitulé du point à l’ordre du jour du CA est bien « organisation de la direction générale de
l’entreprise : nomination d’un directeur général et détermination de ses pouvoirs », le PV ne
fait aucune mention du document établi le 1®'’ avril 2015. Le contexte particulier de la période
transitoire et l’incertitude pesant sur la durée et l’issue de celle-ci ne permettaient pas à la SEM
de respecter formellement les dispositions du code de commerce. Les décisions prises en ont
cependant respecté l’esprit, en encadrant les pouvoirs dévolus à la DG déléguée, en impliquant
autant que possible le CA et son président et en procédant à une régularisation de la situation
de la direction générale aussi tôt que possible.
Depuis le 10 novembre 2015, date de nomination de l’actuelle DG, il n’existe plus de DG
délégué.
La chambre constate la gestion correcte de la période transitoire de 2015 par la SEM, au
regard des circonstances exceptionnelles, et suggère de prévoir des délégations plus larges
au directeur administratif et financier, afin que celui-ci puisse assurer l’intérim en cas de
vacance exceptionnelle et imprévue des fonctions de DG, sans qu’il soit besoin de désigner
un DG délégué.
3.4.2 Délégations de signature et procurations
Le prédécesseur de l’actuelle DG n’avait pas accordé de délégation de signature à ses
subordonnés.

Source : rescrit Pôle Emploi Rousseau 2015, p. 14.
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La DG actuelle a accordé les délégations de signature ponctuelles suivantes au directeur
financier :
engager des contrats de location longue durée pour 12 véhicules auprès de Credipar, le
12 octobre 2015 ;
- engager des contrats de location longue durée de matériel informatique auprès de la
BNP, le 10 décembre 2015 ;
- engager des contrats de location financière de matériel auprès de la BNP, le 21 décembre
2015.
Ces deux dernières délégations ont été accordées, sur le plan formel, en tant que « directrice
générale déléguée » alors que l’intéressée était déjà DG.
Par ailleurs, le directeur financier dispose de procurations bancaires sur les comptes^^. La
procuration pour les comptes de la BPO a été examinée et n’appelle pas de remarque. Les
procurations au CMB sont accordées avec plafond mensuel international jusqu’à 200 k€. Ceci
s’explique par la présence d’un fournisseur de matériel de son allemand, dont la banque est
allemande. Aujourd’hui, avec les virements SEPA, ce n’est plus nécessaire.
Le directeur technique dispose quant à lui d’une carte bancaire, afin de simplifier la gestion des
notes de frais. Seuls des paiements, plafonnés à 1 500 € sur 15 jours glissants, sont permis avec
la carte ; aucun retrait n’est autorisé.
Les dépenses effectuées avec cette carte bancaire sont vérifiées mensuellement par le service
comptable et sont contresignées par la DG. A titre indicatif, les dépenses effectuées sur le mois
d’octobre 2017 représentent 1 234€. Le relevé bancaire d’octobre 2017 ainsi que les
justificatifs ont été contrôlés et n’appellent pas de remarques.
La chambre relève l’imprécision formelle sur les délégations de signature de 2015 et
constate le caractère délimité, sur le fond et dans le temps, des délégations accordées. Elle
propose de supprimer la procuration autorisant les virements internationaux détenue par
le directeur administratif et financier sur certains comptes et de lui accorder des
délégations élargies pour le fonctionnement général de la SEM en cas de vacance des
fonctions de DG.
3.4.3 Rémunération et indemnités de fin de mandat
En 2011, à effet du 31 janvier au soir, l’ancien DG a démissionné, par lettre du 28 janvier. Il a
ensuite démissionné du poste de directeur de la publication à effet du 28 février au soir, par
lettre en date du même jour, avec demande de dispense du préavis.
Ce n’est que lors de sa séance du 21 février 2011 que le CA a procédé à la désignation de son
successeur comme DG et a entériné la démission de l’ancien DG. La séance du 13 janvier 2011
n’avait en effet pas pu se tenir faute de quorum, alors même que ce point était explicitement
inscrit à l’ordre du jour.

Source ; Q29. Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire (clôturé le 18 octobre 2017) et Banque Populaire de
TOuest ; procurations sans plafond ; Crédit Mutuel de Bretagne : procuration avec plafond mensuel 500 000 €
France, 200 000 € international.
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Une indemnité de fin de fonctions de DG équivalente à quatre mois de rémunération brute a été
décidée à Tunanimité du CA au bénéfice de l’ancien DG, soit une prime de départ de 26 600 €
bruts.
Dans l’avenant à son contrat de travail, non daté mais prenant probablement effet en mai 2004,
en cas de rupture à l’initiative de la société, une indemnité de licenciement lui était due, à
hauteur d’un mois de salaire brut par année d’ancienneté (en février 2011, 6 années complètes
d’ancienneté depuis mai 2004, reprise au titre de son contrat de travail) et le préavis était de
neuf mois. Il était en outre prévu qu’au terme du mandat social, le contrat de travail, suspendu,
revenait en vigueur et l’intéressé pouvait retrouver son poste antérieur, mais avec sa
rémunération de directeur général.
Dans ce contexte juridique extrêmement favorable à l’intéressé, l’indemnité accordée apparaît
comme un moindre mal financier pour la société.
A cette occasion, la SEM a fait l’économie du recrutement d’un nouveau DG délégué.
Le nouveau DG, a accepté de démissionner de ses fonctions de salarié et que le préavis en cas
de départ soit limité à trois mois en cas de démission et un mois en cas de révocation, avec
toutefois une indemnité de sept mois de rémunération brute (soit 52 500 euros bruts) afin de
remplacer une garantie « perte d’emploi », au coût élevé selon les administrateurs. Ces
dispositions étaient donc globalement similaires à celles appliquées pour son prédécesseur, sauf
que le contrat de travail antérieur n’était pas suspendu mais rompu.
La nomination du nouveau DG a été décidée par le CA à l’unanimité, mais est rétroactive,
puisqu’elle intervient « sous réserve de la démission » de l’ancien DG et « à compter » de cette
démission, « en février 2011 ». La démission du nouveau DG de ses fonctions de salarié est
intervenue par lettre antidatée du 31 janvier 2011 et a été acceptée par lettre antidatée du même
jour signée de la présidente du CA.
Lors de la nomination du nouveau DG au cours de la séance du CA du 21 février 2011, sa
rémunération brute annuelle a été fixée à 90 000 euros, soit 7 500 euros bruts mensuels.
En ce qui concerne la DG actuelle, son contrat de travail a été suspendu. Sa rémunération brute
mensuelle était, en 2017, de 6 000 euros, ce qui est conforme à la décision du CA
du 10 novembre 2015. Son indemnité de fin de mandat a été fixée à 49 756 euros, soit un peu
plus de huit mois de rémunération brute et basée sur le montant théorique de la prime de retour
à l’emploi dans le cadre de son avant-dernier poste de directrice de l’antenne. Dans la mesure
où la DG actuelle n’a pas démissionné et où son contrat de travail est simplement suspendu,
l’existence de cette indemnité de fin de mandat n’est pas obligatoire, même si son maintien
dans la structure à l’issue d’un mandat de DG serait délicat sur le plan humain et
organisationnel.
La chambre observe qu’après des conditions favorables au DG en poste jusqu’en 2011 sur
les plans juridique et financier, en amont et au moment de son départ, la SEM a normalisé
la situation en ce qui concerne ses deux successeurs, qui est désormais plus équilibrée et
transparente.
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3.5 Déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale
Au titre de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique^'^, les présidents
et directeurs généraux des structures dont plus de la moitié du capital social est détenue
directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités territoriales et dont le chiffre
d’affaires dépasse 750 000 euros sont tenus d’effectuer une déclaration d’intérêts et une
déclaration de situation patrimoniale.
Les statuts de la SEM citent la loi de 1995^^ et n’ont pas été actualisés de celle de 2013. Les
statuts prévoient en outre (article 16.3) que les DG délégués doivent établir une déclaration de
patrimoine dans le mois qui suit leur nomination et leur départ.
Les déclarations de patrimoine et d’intérêts du président actuel de la SEM n’appellent pas de
remarque particulière, à l’exception de sa déclaration au titre de son mandat d’adjoint au maire
de Rennes qui n’a pas été mise à jour. Elle ne mentionne pas sa présidence de la SEM et la
rémunération brute afférente de 508,95 € par mois^^.
La directrice générale en titre et ancienne directrice générale déléguée ignorait ses obligations
et a immédiatement régularisé sa situation à l’occasion du contrôle de la chambre, les
28 et 29 mars 2018 respectivement, pour ce qui est de ses déclarations de patrimoine et
d’intérêts. Ces déclarations n’appellent pas d’observation particulière.

4 SITUATION FINANCIERE
4.1 Information financière
Le calendrier budgétaire est organisé avec un vote du budget en fin d’année précédente et une
révision éventuelle en juin de l’année. Le résultat prévisionnel est présenté en fin d’année. La
présentation des comptes faite oralement en CA et en AG a été simplifiée. Il n’y a pas de
transcription officielle de ces explications, hormis le fait que des éléments sont communiqués
à l’avance aux actionnaires et administrateurs.
En considération des articles L. 225-100, alinéa 2, et L. 232-1-II du code de commerce, qui
indiquent qu’ils doivent exposer « de manière claire et précise » la situation de la société et de
son activité, les rapports de gestion pourraient être plus précis, avec davantage d’explications
littérales et d’explicitations chiffrées des commentaires existants.
Sans trop s’attacher aux évolutions conjoncturelles et infra-annuelles, les documents
financiers internes pourraient être plus circonstanciés et mis en perspective pluriannuelle,
afin de conserver une trace officielle des explications détaillées des résultats et des
motivations et justifications des prévisions budgétaires.

^ Loi n“ 2013-907 du H octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 11-III-5®,
Loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des
titulaires de certaines fonctions, qui a modifié la loi n° 88-227 du 11 mars 1998 relative à la transparence financière
de la vie politique.
Source : CA du 29 janvier 2015, point III.
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4.2 Comptabilité analytique
La chambre constate que la SEM a développé un outil de comptabilité analytique adapté
et globalement suffisant au regard de sa structuration et de sa taille. La limite n’est pas
liée à l’outil, mais à la difficulté, en regard de la ventilation des charges et des choix de
ventilation des recettes (subventions et chiffre d’affaires), qui sont pertinents, de connaître
l’audience réelle de chaque émission, programme ou production et d’appréhender la
productivité de chaque équipe et de chaque journaliste. Il est en revanche regrettable que
les exploitations de comptabilité analytique soient effectuées avec un délai par rapport à
la production des comptes et à la disponibilité des données, qui est immédiate.

4.3 Résultats
4.3.1 Evolution des résultats d’exploitation
En 2011-2012, la SEM a subi la conjonction de plusieurs facteurs qui ont fortement menacé sa
pérennité financière :
- une tendance au désengagement des actionnaires privés, en raison des conséquences de
la crise de 2008 et d’autres orientations décidées par certains, ainsi que la réduction du
soutien départemental ;
- les conséquences de l’échec de Ty Télé, qui ont entraîné une perte sèche pour la SEM,
inconsidérément engagée dans un projet irréaliste et fondé sur des motifs dépassant
partiellement son objet et relevant aussi d’acteurs individuels ou privés ;
- les aléas habituels sur les productions et le chiffre d’affaires, en retrait à ce moment-là ;
- le coût conjoncturel de licenciements rendus inévitables.
Depuis, la SEM a su adopter une gestion plus rigoureuse (réduction des coûts, compression des
effectifs, remise en cause de certaines dépenses), se reconcentrer sur ses missions de base,
reconquérir quelques recettes et intégrer l’agglomération de Saint-Malo parmi ses financeurs.

Tableau n° 3 : Comptes de résultat de la SEM Rennes Cité Média
(en €)
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation

2012
4 088 652
3 930 539

2013
3 611 842
3 683 364

Résultat d'exploitation
Résultatfinancier
Résultat exceptionnel
Bénéfice ou perte

158 113
5 062
-318 300
-155125

-71 522
3 808
97 018
29 305

2014
1
3 397 647
3 536 522

-138875
3 314
-41 200
-176 761

2015
3 374 455
3 363 876

2016
3 405 945
3 334 905

2017
3 501 842
3 426 649

10 579
2 287
27 172
40 038

71040
380
2 289
73 709

75193
167
-27 751
47609

Source ; comptes annuels 2012 à 2017

Les produits et les charges d’exploitation sont en décroissance régulière de 2012 à 2015, puis
remontent légèrement ensuite. Le résultat d’exploitation est négatif en 2013 et 2014, puis
s’améliore régulièrement par la suite.
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Le résultat exceptionnel négatif de 318 k€ en 2012 est dû à des charges exceptionnelles sur
opérations de gestion (compte 671) de 350 k€, correspondant à des indemnités versées à six
salariés à la suite de ruptures conventionnelles.
RCM a subi une perte en 2012 et 2014. Le résultat d’exploitation 2012 était excédentaire, mais
le résultat net était déficitaire, à cause du résultat exceptionnel négatif.
Les exercices 2013 et 2015 à 2017 sont légèrement excédentaires. 2013 n’était excédentaire
que grâce à un résultat exceptionnel de 97 k€. Mais, depuis 2015, tant le résultat d’exploitation
que le résultat global sont excédentaires, traduisant une amélioration limitée mais réelle de la
situation financière courante.
Depuis 2015, le résultat sert exclusivement et logiquement à réduire le report à nouveau, ainsi
qu’indiqué par les données sur l’affectation du résultat, reprises en annexe.
La chambre note une situation financière courante difficile pendant la période sous revue,
qui s’est toutefois améliorée depuis la phase la plus aiguë en 2011-2012 et notamment à
partir de 2015, grâce à un effort sur les charges d’exploitation, qui ont diminué plus
rapidement que les produits d’exploitation.
Les résultats sont redevenus positifs, mais, parfois (en 2013 et 2015), grâce aux résultats
exceptionnels, et, de toute manière, de manière limitée.
4.3.1.1 Répartition et évolution des produits d’exploitation
En 2012-2014, tous les postes des produits d’exploitation ont connu une diminution, avant de
se stabiliser globalement depuis 2015.

Tableau n° 4 : Détail des produits d’exploitation de la SEM Rennes Cité Média

(en €)

2012

2013

2014

2015

2016

Evolution
annuelle
2017
moyenne
2012-2017
7 544
-32,07%

52 167

36 024

24 918

18 397

11 746

1 356 057

1 206 771

1 062 651

895 577

1 111 263

1 092 373

- 4,23 %

Chiffre d’affaires net

1 408 224

913 974

1 123 009

207 300
31 609
2 391 189

/ 242 795
158 500
33 719
2 139 409

l 087 569

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements,
provisions, transferts de charges
Autres produits

127 014
3 529
2 139 571

194 186
24 909
2 184 745

160 500
44 025
2 042 901

/ 099917
190 442
44 872
2 139 296

- 4,82 %
-1,68%
+ 7,26 %
- 2,20 %

50 130

37 418

39 917

56 617

35 502

27 231

-11,49%

44
20
84
7
4 088 649 3 611 841 3 397 644 3 374 451 3 405 944 3 501 842

-15,67%
- 3,05 %

Ventes de marchandises
Production vendue sur prestations
de services

TOTAL produits d’exploitation
Part des subventions d’exploitation
dans le total des produits
d’exploitation

197

0

58%

59%

63%

65%

60%

61 %

ns

Source : CRC, à partir des comptes annuels
ns : non significatif

4
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Le chiffre d’affaires a fortement baissé de 2012 à 2015, avant de se reprendre légèrement pour
retrouver un niveau un peu supérieur à celui de 2014.
Les baisses successives du chiffre d’affaires s’expliquent par des fins de contrat ou nonrenouvellements de contrats.

Tableau n° 5 : Chiffre d’affaires de la SEM Rennes Cité Média
(en €)

2011

2012

Parrainage actionnaires
Production T'VR
Publicité
Prestations exceptionnelles

345 000
385 416
293 551
108 248

320
772
278
36

Total général

1 132 215

2014

2015

000
652
643
500

225 000
691 601
134 467
36 500

225
528
123
36

1 242 796

1 087 568

2013
000
978
747
500

1 408 226

225
781
199
36

2016
225
742
119
36

000
599
877
500

913 976

2017
000
398
111
500

1 123 009

225
746
106
21

000
930
694
292

1 099 915

Source : comptes annuels.

Les recettes de la régie publicitaire sont issues, à hauteur des trois quarts, du parrainage des
émissions. Les spots et les programmes courts ont fortement décru au cours de la période.
Les subventions d’exploitation, bien qu’en baisse de 15 % sur la période avec la diminution de
la contribution départementale (mais globalement stables depuis 2013), représentent toujours
les trois cinquièmes du total des produits d’exploitation. A partir de 2014, l’arrivée de la
communauté d’agglomération de Saint-Malo parmi les financeurs a compensé la réduction des
financements métropolitains et surtout régionaux.

Tableau ii° 6 : Subventions perçues par la SEM Rennes Cité Média
(en €)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Subventions de la ville de Rennes
Contributions de Rennes Métropole
Contributions du département
dTlle-et-Vilaine
Contributions de la région Bretagne
Subventions de Saint-Malo
Agglomération
Subventions diverses

823 510
497 350

838 510
506 000

838 510
515 000

888 510
515 000

879 625
500 OOO

880 000
500 000

400 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

620 329

659 899

658 712

553 054

453 276

549 296

9 167

110 000

110 000

110 000

TOTAL

50 000

35 000

18 181

18 181

0

0

2 391 189

2 139 409

2 139 571

2 184 745

2 042 901

2 139 296

Source : comptes annuels.

La chambre constate que la part des subventions d’exploitation reste nettement
majoritaire dans les produits de la SEM, qui ne parvient pas à développer franchement
ses recettes propres,
La SEM reste donc fortement dépendante des crédits publics. Elle doit poursuivre son
travail en vue d’accroître ses recettes, par les efforts de diffusion, de production et de
publicité.
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4.3.1.2 Répartition et évolution des charges d’exploitation

Tableau n° 7 : Détail des charges d’exploitation de la SEM Rennes Cité Média

(en €)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et
autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions sur
immobilisations
Dotations aux provisions sur actif
circulant
Autres charges

TOTAL des charges d’exploitation
Part des charges de personnel
(salaires + charges sociales) dans les
charges d’exploitation

1 269
241

1 625
-72

1 393
-126

1 393
61

1 516
346

630
0

Evolution
annuelle
moyenne
2012-2017
-13.07%
ns

552 425

490 692

472 327

463 646

554 393

565 457

+ 0,47%

398
623
652
036
165

1 106 391
67 053
955 495
400 919
220 640

1 107 642
64 865
988 917
412 744
196 769

570
054
246
683
669

958 385
56 264
944 084
386 501
105 363

965 439
57 172
988 974
407 130
109 338

- 4,92 %
-3.30%
-0.05%
- 1,04 Vo
- 13,76%,

0

0

0

2 700

0

0

0,00%

146 135

192 989

105 113

163 426

186 012

191 873

+ 5,60%

270 589

247 628

186 875

189 423

142 041

140 635

-12,27 %
-2,71 %

1 242
67
991
429
229

2014

2013

2012

2015

1 008
61
961
403
108

2017

2016

3 930 533 3 683 360 3 536 519 3 363 871 3 334 905 3 426 649
36%

37%

40%

41 %

40%

ns

41 %

Source : CRC, à partir des comptes annuels
ns ; non significatif

Si les achats de matières premières et autres approvisionnements (correspondant
essentiellement au compte 6011 « parts antenne coproductions
sont stables sur la période
(500 k€ en moyeime), les autres achats et charges externes (correspondant principalement au
compte 60412 « part producteur - sous-traitance coproduction
) sont en baisse (- 23 %).
La masse salariale et les charges sociales ont été réduites en 2015-2016, avant de reprendre en
2017, mais sont globalement contenues sur la période sous revue. Leur part est stabilisée à
environ 40 % des charges d’exploitation depuis 2014. L’augmentation de cette part entre 2012
et 2014 est liée à la réduction du volume des autres charges d’exploitation. En valeur absolue,
les dépenses de personnel diminuent, d’environ 5 % entre 2012 et 2016.
De manière globale, les charges d’exploitation ont diminué entre 2012 et 2015 pour se stabiliser
ensuite.

La « part antenne coproductions » correspond aux droits de diffusion d’œuvres audiovisuelles que TVR
coproduit.
La « part producteur- sous-traitance coproduction » (compte 60412) est liée au contrat d’objectifs et de moyens
(COM) avec la Région. Le COM comprend la production d’œuvres pour lesquelles certains apports en industrie
(mixage sonore ou étalonnage) sont effectués par TVR. Une partie de cet apport en industrie est sous-traitée à des
sociétés extérieures et est isolée dans ce compte 60412.
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En ce qui concerne le CICE (crédit d’impôt compétitivité-emploi), la SEM étant détenue par
des personnes morales, ce n’est que trois ans après la déclaration d’impôt sur les sociétés que
le produit est effectivement reçu et imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice
de perception du CICE.

Tableau q° 8 : Montants constatés du CICE au compte 649
2014
37 675 €
Source : annexes des comptes annuels
1

2013
29 149 €

2015
36 604 €

2016
38 841 €

2017
46 179 €

Le premier remboursement effectivement encaissé, au titre de l’année 2013, l’a été en 2017
pour 25 213 €, affectés à la consolidation des fonds propres. Il en sera de même pour les
montants à venir (159 880 € comptabilisés au 31 décembre 2017).
Un écart peut être relevé entre le montant comptabilisé et le montant réellement reçu au titre de
2013. En outre, l’avenir du dispositif du CICE n’est pas garanti et la SEM ne doit pas considérer
cette recette comme acquise à ce niveau pour les années à venir. Cette créance fiscale pourrait
en effet être compensée par d’autres mesures moins favorables.
Le résultat net 2015 est positif grâce à une compression des charges d’exploitation (soustraitance, commissions, honoraires, notamment ; dotations aux amortissements car les matériels
informatiques pour le passage en HD, amortis, n’ont pas besoin d’être remplacés ; charges de
personnel).
Le résultat net 2016 est de nouveau positif grâce à une nouvelle réduction des charges
d’exploitation, notamment sur les coûts de diffusion, les achats de petit matériel, la
communication, mais aussi par le non-remplacement de l’actuelle DG à son poste de directrice
d’antenne.
Cependant, ces diminutions d’environ 131 000 € sont en partie compensées par des achats de
matières premières et autres approvisionnements qui augmentent d’environ 91 000 €.
La chambre souligne les efforts tous azimuts et louables de la SËM en matière de
réduction ou de limitation de charges.
A court et moyen termes, la SEM doit de toute façon poursuivre son effort de compression
des charges.
Cette politique ne pourra cependant se prolonger indéfiniment, une fois les économies
possibles réalisées sur les différents achats, sauf à remettre en cause le dimensionnement
et le positionnement même de la structure et à réduire ses équipes. Une marge existe peutêtre et mérite eu tous les cas d’être étudiée ; mais, au-delà, ce sont les productions et les
programmes de la structure qui seraient réduits, entraînant alors une réduction des
recettes et risquant de lui faire atteindre un seuil minimal en-deçà duquel le principe
même d’une télévision locale serait remis en cause.
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4.4 Bilan et situation capitalistique
4.4.1 Bilan comptable
L’examen du bilan, présenté en annexe, permet de constater que l’actif immobilisé s’est réduit
de manière continue. L’érosion des capitaux propres a été interrompue après 2014 et les
disponibilités ont pu être reconstituées en 2016-2017.
4.4.2 Bilan fonctionnel
Le bilan fonctionnel détaillé est présenté en annexe et le bilan synthétique s’établit de la manière
suivante :
Tableau n® 9 ; Structure financière de la SEM Rennes Cité Média
(en euros)
2012
31 140
Fonds de roulement net global (FRNG)
-172 804
Besoin en fonds de roulement (BFR)
203 944
Trésorerie
Source ; CRC sur la base des comptes annuels.

2013
165 066
-291 567
456 633

2014
123 645
-221 670
345 315

2015
79 325
51 320
28 005

2016
168 374
-149 071
317 445

2017
274 986
-79 329
354 315

Le besoin en fonds de roulement (biens circulants du cycle d’exploitation - financements du
cycle d’exploitation) est négatif sur toute la période, sauf en 2015.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) exprime le besoin (ou l’excédent) de financement de la
société par le financement de son exploitation. Dans le cas d’une société qui assure des
prestations de service et emploie du personnel, les dettes à court terme étant généralement
supérieures à la somme des créances et des stocks, la structure ne dispose pas d’un besoin en
fonds de roulement mais d’un excédent en fonds de roulement.
Le BFR positif de 2015 s’explique par l’augmentation des créances clients (vente des voitures
de la société en 2015, TVR ayant choisi de passer à un dispositif de location) et par la hausse
des productions stockées (un seul documentaire entré en stock en 2014, contre six entrés en
2015, dont un documentaire exceptionnel).
Avec un BFR négatif, les dettes (fournisseurs, fiscales, sociales) sont en effet supérieures aux
créances (clients, diverses). La société met ainsi plus de temps à payer ses dettes qu’à recouvrer
ses créances. Cette situation est en partie contrainte et ne peut être qualifiée de bonne gestion
dans le cas de la SEM.
Le BFR négatif implique d’autre part que l’excédent de ressources dégagé permet d’alimenter
la trésorerie nette de l’entreprise.
Les charges de personnel (salaires + charges sociales) représentent environ 40 % des charges
d’exploitation. En 2017, un mois de salaires et de charges sociales représente un peu plus
de 116 000
La SEM dispose de 354 313 k€ de disponibilités à fin 2017, ce qui est suffisant
pour assurer trois mois de paye.

Total des salaires et des charges sociales en 2017 : 1 396 104 € / 12 = 116 342 € mensuels.
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Le fonds de roulement (capitaux permanents - actif immobilisé) est positif sur toute la période,
ce qui signifie que les ressources de RCM sont suffisantes pour payer l’actif immobilisé. La
société dispose d’assez de capitaux permanents pour financer ses emplois stables
(immobilisations), dont elle a besoin pour son exploitation. L’existence d’un fonds de
roulement (FR) est une des conditions de l’équilibre et de la sécurité financières de la société.
L’augmentation du FR à partir de 2015 est liée principalement à l’amélioration du résultat de
l’exercice. RCM est en train de reconstituer en partie son FR, mais ce processus est lent et
limité.
D’un autre côté, les immobilisations de la société ont tendance à se réduire, conformément à
une approche nécessairement malthusienne de l’activité et du périmètre d’action de la société.

Tableau n° 10 ; Fonds de roulement de la SEM Rennes Cité Média
Fonds de roulement (en €)
Total des charges d’exploitation (en €)
FR en nombre de jours de charges courantes*
Source ; CRC, à partir des comptes annuels.
* (FR / charges) x 365 jours

2012

2013

2014

2015

2016

2017

31 139
3 390 533
3

165 062
3 683 360
16

123 643
3 536 519
13

79 322
3 363 871
9

168 374
3 334 905
18

274 986
3 426 649
29

Le fonds de roulement atteint désormais un mois de charges courantes, ce qui traduit une
amélioration, mais encore insuffisante.
La trésorerie est redevenue correcte, mais constituée pour près de la moitié par le BFR, qui est
par définition volatile.

Tableau n° 11 : Trésorerie de la SEM Rennes Cité Média
2012
Trésorerie nette (en €)
203 942
Total des charges d’exploitation (en €)
3 930 533
Trésorerie en nombre de jours de
19
charges courantes*
*soit (trésorerie nette / charges) x 365 jours
Source : CRC à partir des comptes annuels.

2014

2013

2015

2017

2016

456 631
3 683 360

345 313
3 536 519

28 002
3 363 871

317 445
3 334 905

354 313
3 426 649

45

36

3

35

38

La SEM ne dispose pas de ligne de trésorerie et il n’y a pas d’apport en compte courant des
collectivités locales (article L. 1522-5 du CGCT).
Le fonds de roulement est positif et s’améliore principalement grâce aux résultats 2015,
2016 et 2017. Ces derniers sont positifs, mais uniquement du fait d’une politique de
compression des charges, ce qui est louable mais finira par rencontrer une limite et n’est
pas pérenne en l’absence de hausse des recettes liées à l’activité.
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La situation actuelle ne semble donc pas garantie, en raison de la fragilité de la
composition du fonds de roulement, des incertitudes pesant sur le maintien des
subventions publiques et des diffícultés à trouver de nouvelles recettes privées.
4.4.3 Situation capitalistique
Selon l’article L. 225-248 du code de commerce, les capitaux propres d’une société doivent
toujours être supérieurs à 50 % du capital social, sous peine de dissolution.
C’est pour parer à cette éventualité qu’un « coup d’accordéon » a été décidé pour la SEM
en 2014, avec réduction puis augmentation du capital, en absorbant les pertes accumulées.
Sinon, les capitaux propres se seraient retrouvés inférieurs à la moitié du capital social ; ce serait
d’ailleurs toujours le cas en 2017 si le capital social n’avait pas été diminué.
Cela témoigne certes du soutien persistant des collectivités et autres actionnaires, mais la
situation de la SEM reste structurellement tendue et ne peut s’améliorer que de manière
marginale et très progressive, car cela dépend exclusivement de son résultat annuel.
En effet, la SEM ne dispose pas de moyens aisés pour diversifier son capital et son objet social
encadre logiquement son activité et ses possibilités.
De plus, l’opération de 2014 ne peut être renouvelée sans aboutir à la quasi-extinction de la
société et en raison des moyens plus contraints des collectivités actionnaires.

Tableau ii° 12 : Situation capitalistique de la SEM Rennes Cité Média
(en €)

2011
-518 290
683 901
987 954
Capitaux propres/capital social
69,2 %
Source ; CRC, à partir des comptes annuels
Résultat net
Capitaux propres
Capital social

2012
-155 125
537 240
987 954
54,4 %

2013
29 305
569 047
987 954
57,6 %

2014
-176 761
379 697
445 050
85,3 %

2015
40 038
401 569
390 870
102,7 %

2016
73 709
430 474
390 870
110,1 %

2017
47 609
454 159
390 870
116,2%

La chambre relève l’amélioration de la situation bilancielle et capitalistique de la SEM, à
la faveur d’une approche malthusienne, d’un effort bienvenu d’amincissement de la
surface de la société et de recentrage sur ses activités premières et d’un «coup
d’accordéon » sur le capital social intervenu suffisamment en amont et redonnant un peu
de visibilité à la SEM.
La chambre souligne que l’effort financier des collectivités publiques se mesure non
seulement au volume annuel de subventions, mais aussi à l’effort capitalistique substantiel
qui a été consenti, qui est également celui des actionnaires privés.

I
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4.4.4 Provisions
4.4.4.1

Evolution et détail des provisions

Sur la période 2012-2017, comme récapitulé en annexe, la SEM a constitué des dotations à
hauteur de 1,03 M€ environ et a effectué des reprises pour environ 1,63 M€. Depuis 2016, les
dotations sont toutefois supérieures aux reprises.
La politique de provisionnement de la SEM n’appelle pas de critique.
4.4.5 Amortissements
Les dotations aux amortissements et provisions (compte 681), présentées en annexe, sont en
baisse sur l’ensemble de la période et notamment depuis 2014.
Cette évolution est liée à des investissements moindres en matière de diffusion et de production,
après les investissements majeurs réalisés en 2009 et 2010.
En outre, les équipes ont besoin de moins de matériels lourds. Ainsi, une caméra à 7 000 € est
aujourd’hui remplacée par un appareil photo numérique à 2 000 €.
4.4.6 Dette
Pendant la période sous revue, TVR a contracté quatre emprunts. Comme le montrent les
données présentées en annexe, la SEM est toutefois peu endettée. En août 2018, il ne reste qu’un
seul emprunt en cours. La totalité de l’encours de la dette est désormais en taux fixe et le dernier
emprunt significatif encore en cours bénéficie d’un taux favorable.

5 GESTION DES ACHATS
5.1 Réglementation applicable
5.1.1 Statut de la SEM en tant qu’acheteur public
Les SEM, pouvoirs adjudicateurs, faisaient partie des personnes privées non soumises au code
des marchés publics, mais soumises à influence publique, selon des critères définis par le droit
européen, indifférent aux catégories et qualifications du droit interne et notamment à la
distinction entre personnes publiques et privées.
A ce titre, le régime juridique applicable aux marchés des SEM relevait de l’ordonnance
du 6 juin 2005 et du décret du 30 décembre 2005'*'^ jusqu’au 31 mars 2016.

^ Ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics et décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée.
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Ces textes ont été remplacés depuis le 1®^ avril 2016 par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
5.1.2 Exclusions
Le 2° de l’article 23 de l’ordonnance de 2005 disposait que celle-ci ne s’appliquait pas, dans le
cas des pouvoirs adjudicateurs, « aivc marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la
production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de
radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion ».
Le 14° de l’article 14 de l’ordonnance de 2015 exclut l’application de cette dernière pour les
pouvoirs adjudicateurs qui passent des « (...) marchés publics de services qui :
a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu ’ils sont
attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de
radiodiffusion ;
b) Soit ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de
programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication
audiovisuelle ou radiophonique ».
La note explicative de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère des Finances,
du 24 juin ¿Olé'^^, confirme qu’il convient d’avoir une interprétation stricte de ces textes.
- En ce qui concerne le point a), seuls sont exclus du champ d’application de l’ordonnance les
marchés directement en lien avec la production ou la diffusion de programmes, c’est-à-dire les
prestations à contenu ou visée créatif*^.
Les temps de difïlision constituent bien des créneaux de diffusion fournis par des éditeurs de
services ou des organismes de radiodiffusion. Les achats effectués auprès des prestataires
techniques fournissant un accès à des réseaux ou facilitant la diffusion sur le plan technique ne
sauraient être inclus dans les cas d’exclusion de l’application de l’ordonnance.
La notion de programme inclut le matériel pour le programme directement et spécifiquement
lié à lui, à l’exclusion du matériel technique. Les marchés de nature technique concourant
simplement à la production d’un programme ne bénéficient pas de cette exclusion (considérant
23 de la directive n° 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 ; «Cette
exclusion ne devrait pas s’appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la
production, la coproduction et l’émission de ces programmes »).

httDs://www.econQinie.gouv.fr/Files/files/directioiis services/dai/marches publics/conseiï acheteurs/ficliestechniques/champs-application/exclusions-article-l 4-2016 .pdf
Selon le point 75 des conclusions de l’avocat général sous Tarrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) du 13 décembre 2007, Bayerischer Riindjunk e.a. (affaire C-337/06), les contrats visés par l’exclusion sont
« intimement liés au contenu des programmes de radio et de télévision ». Le point 76 indique bien que l’exclusion
est d’interprétation stricte.
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- En ce qui concerne le point b), sont exclus du champ d’application de l’ordonnance, les
marchés publics de services qui ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la
coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de
communication audiovisuelle ou radiophonique"^^.
La dispense de toute mesure de publicité et de mise en concurrence concerne les services de
médias audiovisuels et radiophoniques. L’exclusion ne concerne que les marchés de services
qui touchent à la fonction propre des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou
radiophonique, à savoir la création et la réalisation de programmes, pour des motifs d’ordre
culturel et social"^"^. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur, éditeur de services de communication
audiovisuelle ou radiophonique, envisage d’acquérir un programme, son marché ne sera pas
soumis à l’ordonnance.
5.1.3 Règles générales applicables
En dehors des cas d’exclusion, l’ordonnance et le décret de 2015-2016 prévoient qu’en-dessous
du seuil d’application des procédures formalisées - soit 209 000 € HT pour les fournitures et
services en 2016 -, le pouvoir adjudicateur met en œuvre son propre dispositif dans le respect
des grands principes de la commande publique : liberté d’accès à la commande publique, égalité
de traitement des candidats, transparence des procédures.
Le décret du 25 mars 2016 prévoit notamment que, « lorsque la valeur estimée du besoin est
inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure
adaptée dont il détermine librement les modalités [...]» (article 27) et il « choisit librement les
modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public [...1 »
(article 34-1-2°).
Les marchés de moins de 25 000 € HT peuvent être conclus sans publicité ni mise en
concurrence. En contrepartie de cette souplesse, l’acheteur est tenu d’appliquer trois règles
permettant de respecter les principes fondamentaux (article 30-1-8° du de décret 2016) :
O choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
O respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics ;
O ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une
pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Pour ce faire, l’obtention de trois à cinq devis est recommandée.

Le considérant n°23 de la directive n” 2014/24/lJE précitée dispose qu’« ilfaut (...) prévoir une exception pour
les marchés publics de services attribués par les fournisseurs de services de médias eux-mêmes visant l’achat, le
développement, la production ou la coproduction de programmes prêts à l’utilisation et d’autres services
préparatoires, tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation
du programme ».
Ainsi que le rappelle le point 62 de l’arrêt précité de la CJUE (affaire C--337/06), à la suite du considérant n° 23
de la directive 2014/24/TJE ; « ia passation de marchés publics pour certains services de médias audiovisuels et

radiophoniques par desfournisseurs de services de médias devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant
une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés ».
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La chambre observe que tant l’ordonnance de 2005 que la réforme de la commande
publique de 2015-2016 n’ont pas été prises en compte par la SEM pendant l’ensemble de
la période sous revue.

5.2 Conséquences du non-respect des règles de la commande publique
Si les contrats de co-production et les contrats de réalisation mutualisée d’émissions télévisées
n’entrent probablement pas dans le champ d’application de l’ordonnance de 2015, il n’en est
pas de même de l’ensemble des autres contrats conclus par la SEM, y compris ceux offrant des
supports de diffusion à la SEM ou y contribuant, ou ceux venant en simple appui des contrats
de co-production.
Pour l’ensemble des achats entrant dans le champ d’application des règles de la commande
publique, le non-respect de ces dernières par la SEM expose ses représentants, administrateurs
et salariés y ayant contribué au risque pénal de délit d’octroi d’avantage injustifié, pour tous ses
achats effectués sans publicité, ni mise en concurrence.
L’article 432-14 du code pénal définit ainsi l’octroi d’avantage injustifié (également appelé
délit de favoritisme) : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de SO 000 euros d'amende
le fait par une personne (...) chargée d’une mission de service public (...), ou exerçant les
fonctions de représentant, administrateur ou agent (...) des sociétés d’économie mixte locales
ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer
ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des
candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».
La chambre rappelle la nécessité d’appliquer l’ordonnance de 2015 et le décret de 2016.
Recommandation n® 8
Appliquer l’ordonnance n® 2015-899 du 23 juillet 2015 et le
décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, dont les cas
d’exclusion sont d’interprétation stricte.
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5.3 Processus d’achat
5.3.1 Examen d’une sélection d’achats
- Sur l’exercice 2016, la sélection suivante a été effectuée, sachant que la SEM réalise
uniquement des achats de fournitures et de prestations de services ;
1

Fonrnisscur

Montant aes

Sombrero and Co
Cap’ta Prod
Bleu Iroise Arsenal
Completel / SFR business
Tébéo / fournisseur

factures
reçues en
2016* (en €)
537 920
125 658
94 380
75 504
58 715

Nature de la dépense

Uate tlu
premier

contrat ou
commande

contrats de co-production
2006
2011
système de diffusion
contrats de co-production
2006
2009
fibres, internet
émissions mutualisées
2008
fourniture de débit internet, satellite
Awedia
et liaison point à point entre deux
49 278
2013
sites (transport de signal)
Crédipar
location de voitures
45 734
2015
Sodexo
chèques restaurant
42 601
2010
CM CIC
location d’ordinateurs
35 224
2013
LB Krouin
2014
contrats de co-production
29 400
assurance responsabilité civile (RC)
2011 pour la RC
Actri Assurances
professionnelle, équipements et
29 320
professionnelle
flotte automobile
5J Productions
contrats de co-production
26 624
2015
Nils Jorgensen
25 908
2012
infographiste
Thémis société d’avocats
secrétariat et conseil juridique
2004
13 890
C-Park Citédia Métropole
abonnement parking
12 664
2003
intervenant extérieur pour la gestion
Charlotte Avignon
11 243
2015
des co-productions
Source : balance fournisseurs 2016
*certames dépenses peuvent être en partie rattachables à 2015.
En grisé, figurent les contrats ne relevant pas des règles de la commande publique.

uureeae
collaboration
avec le même
prestataire
12 ans
7 ans
12 ans
9 ans
10 ans
5 ans
3 ans
8 ans
5 ans
4 ans
7 ans
3 ans
6 ans
14 ans
15 ans
3 ans

La SEM n’a mis en œuvre aucune procédure particulière et n’a effectué aucune publicité pour
les achats précités.
Si TVR indique que des devis sont demandés aux fournisseurs, elle n’a pu en produire aucun
concernant les achats 2016 listés ci-dessus, les devis n’étant pas conservés une fois le
fournisseur sélectionné.
Si la fidélité au prestataire de parking peut se comprendre du fait de la proximité géographique
de celui-ci et de son monopole stir le stationnement souterrain public, des offres privées peuvent
aussi exister.
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La prestation de secrétariat et conseil juridique a été confiée depuis 14 ans au même cabinet
d’avocats rennais. La première commande remonte à 2004. Le premier contrat écrit est daté de
2014 ; la forme écrite du marché est exigée à partir de 25 000 € HT depuis le 1“" octobre 2015.
Sur la période 2011-2016, l’ensemble des prestations facturées par ce cabinet s’élève à environ
154 000
La qualité de cette prestation est en outre peu satisfaisante, ainsi qu’il a été relevé
supra.
La chambre souligne l’absence de mise en œuvre des règles de la commande publique,
qu’il s’agisse de publicité, de mise en concurrence et de traitement équitable et
transparent, l’absence de formalisation, de permanence et de traçabilité des procédures
et actes d’achat et le manque de renouvellement de certains fournisseurs.
Par ailleurs, un contrat de régie a été passée en juillet 2010 avec la SAS RTR"^®, dont le DG
d’alors de la SEM était administrateur. Selon le procès-verbal du CA du 20 juin 2011, « ai4x
termes de ce contrat TV RENNES 35 a confié à titre exclusifà RTR la mission de prospecter et
recueillir auprès des annonceurs nationaux, par tous moyens à sa convenance, toute publicité
à intégrer dans l’espace publicitaire national, de le facturer et d'encaisser le montant auprès
desdits annonceurs et/ou toutes agences qui les représentent ou éventuellement de
l'administration ainsi que la mission de gérer le planning de réservation de l’espace
publicitaire national mis à disposition des annonceurs nationaux.
La SAS RTR, aux termes de ce contrat de régie bénéficie d’une rémunération proportionnelle
égale à 25 % des sommes nettes HT, facturées et encaissées par elle au titre de la
commercialisation de l’espace publicitaire national. La convention a été conclue pour une
durée de trois ans allant du 7 juillet 2010 au 6 juillet 2013.
Les recettes publicitaires nettes au cours de l’exercice se sont élevées à 874,33 euros. »
Une reconduction annuelle tacite était prévue.
Aucune mise en concurrence n’a alors été effectuée. Le point 13 de l’article 29 du décret
n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, alors applicable, prévoyait bien que les services de
publicité entraient dans le champ du décret et des principes régissant la commande publique
des SEM, issus de l’ordonnance n“ 2005-649 du 6 juin 2005.
La passation s’est effectuée hors période sous revue et les faits sont prescrits, mais la mise
en œuvre s’est poursuivie après 2011. La chambre rappelle qu’en pareilles circonstances,
le risque pénal est élevé, au titre de l’avantage injustifié notamment. Une qualification en
abus de bien social (article L. 241-3 du code de commerce) serait également possible.
Plus récemment, en 2017, TVR a changé son système de diffusion et opté pour l’offre
d’Alterpop. Une consultation informelle a été réalisée, conjointement avec les télévisions de
Nantes, Brest et Lorient. Des commissions communes ont été organisées pour recevoir les
fournisseurs et effectuer des comparaisons. Finalement, les différentes télévisions locales n’ont
pas fait les mêmes choix.

Source : balances fournisseurs.
Source : PV CA du 20 juin 2011, p.l3 du Pdf.
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TVR a consulté Alterpop, Cap’ta Prod et une société luxembourgeoise (exclue d’emblée car
TVR avait déjà eu des relations commerciales non satisfaisantes avec eux). La télévision
nantaise a choisi la société luxembourgeoise ; Tébéo, TébéSud et TVR ont retenu Alterpop.
Alterpop disposait déjà des infrastructures, du matériel et des locaux, alors que Cap’ta Prod
devait tout créer. Chaque télévision dispose d’un contrat individuel avec Alterpop ; il existe
cependant une clause tarifaire de réduction de 10 % du fait que les 3 télévisions ont contracté
simultanément. Toutefois, si Tune des télévisions résilie le service, le tarif augmentera. La
remise représente un montant de 916 € par mois, le contrat annuel se montant à environ
48 000 € pour TVR.
Il n’y a donc pas eu de publicité et de mise en concurrence réelles. Si trois devis et un tableau
comparatif des coûts ont été fournis, aucun élément (rapport d’analyse des offres,.,.) ne permet
non plus de comprendre comment le choix final a été opéré.
Malgré les quelques efforts réalisés dans le sens de la recherche d’offres alternatives et
d’économies d’échelle, les règles de la commande publique n’ont pas été davantage
respectées dans ce cas.

5.4 Organisation de l’achat
Il n’y a pas de service dédié à la commande publique ni de logiciel achat, ce qui est
compréhensible au regard de la dimension modeste de la SEM.
Il n’existe pas de guide ou de règlement interne des achats, ce qui est en revanche regrettable.
Pour la mise en concurrence, chaque chef de service gère les achats le concernant. La
responsabilité du suivi des contrats dans le temps ne fait pas l’objet d’une procédure et le
responsable varie selon le type de contrat : DG, directeur financier, chefs de service.
Aucune formation de sensibilisation à la commande publique n’a été suivie par les responsables
de service qui engagent les mises en concurrence et les négociations.
La SEM recourt peu à la négociation, hormis pour des contrats importants'**^ (location de
véhicules, téléphonie, gros investissements).
TVR a indiqué favoriser des fournisseurs locaux et récurrents'*® (par exemple, 80 % des
fournitures de bureau sont achetées chez le même fournisseur avec lequel TVR a négocié en
2008), ce qui est contraire aux règles générales de la commande publique.
Les devis et bons de commande sont signés par la DG et/ou le directeur financier'*'^, sans fixation
d’un seuil de compétence, et ponctuellement par les chefs de service pour de petits montants et
en cas d’urgence^**, sans normalisation de seuils et de circonstances.

Entretien sur place du 24 janvier 2018.
Source ; Q69.
Source : Q69.
* Entretien sur place du 24 janvier 2018.
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En théorie, les contrats sont signés par la directrice générale, représentante légale. Cependant,
dans trois cas (Awedia, Crédipar, Actri) sur les 15 contrats analysés supra, c’est le directeur
financier qui a signé^', alors qu’il n’existe pas de délégations internes pour la signature des
devis, bons de commande et contrats.
Les documents relatifs aux contrats sont conservés sur un serveur, mais accessibles uniquement
à la DG, au directeur financier et à la comptable. Les responsables de service n’y ont donc pas
accès et n’ont pas connaissance des clauses contractuelles à tout moment. Au regard de la taille
de la structure, cette situation n’est pas forcément problématique.
TVR ne dispose pas de profil d’acheteur, site dématérialisé auquel l’acheteur a recours pour
mettre en ligne son dossier de consultation des entreprises (DCE), échanger avec les candidats
et leur permettre de déposer une offre. C’est obligatoire pour les marchés de plus
de 90 000 € HT (article 39-IV-2° du décret du 25 mars 2016 modifié), depuis le 1®^ octobre
2018 pour les SEM. A l’occasion du contrôle, la SEM a toutefois pris contact avec les services
de la commande publique de Rennes Métropole et a récupéré un modèle de convention avec eMégalis.
Le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics^^, dont l’esprit est toujours valable
malgré l’intervention des nouveaux textes de 2015-2016, indique que : « L’acheteurpublic doit
toujours garder à l’esprit qu ’il doit pouvoir être à même de justifier de son choix et d'assurer
la traçabilité des achats effectués, selon la nature et le montant de la prestation achetée, y
compris éventuellement devant le juge (par exemple, en produisant les catalogues consultés,
les devis sollicités, les référentiels de prix ou les guides d'achat utilisés, tels ceux validés par
l'Observatoire économique des achats publics ou le Service des achats de l’État, etc.).
L'établissement d’une note de traçabilité de l'achat est recommandé. (...)
La liberté de définir la procédure ne signifie pas que l'on ne doit pas être en mesure, à tout
moment, de justifier les choix qui ont été faits.
H est donc indispensable de conserver tout document permettant de démontrer que les choix
faits ont été rationnels. C’est le principe de traçabilité et de transparence. Il est, en particulier,
recommandé aux acheteurs publics de conserver l'historique des différentes étapes suivies pour
procéder au choix du titulaire et d'être en mesure de le communiquer ».
La chambre rappelle que les grands principes de la commande publique sont applicables
dès le premier euro d’achat. Ces règles ont pour but de garantir l’accès des entreprises à
la commande publique, mais aussi de permettre au pouvoir adjudicateur de réaliser des
économies ou d’obtenir de meilleures prestations.

Convention de partenariat avec Awedia pour autoriser la gestion d’une baie et la mise à disposition d’un switch.
Guide édité le 26 septembre 2014 par la DAT.
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Elle incite la SEM à s’inspirer du guide des bonnes pratiques de la DAJ et à recenser les
éléments à mettre en place pour réorganiser sa politique d’achats :
- rédaction d’un règlement et/ou guide interne des procédures, particulièrement en
matière de publicité, de mise en concurrence, de transparence, de méthodologie
d’analyse et de choix des offres ;
- définition des compétences internes et, dans le cas de délégations, adoption dans
les formes ;
- mise en place de formations à la commande publique pour les acheteurs et
décideurs ;
- anticipation de la dématérialisation des procédures d’achat public ;
- archivage sécurisé des pièces relatives à chaque procédure d’achat ;
- définition du suivi de la mise en œuvre des achats, prestations et contrats
correspondants.
Recommandation n® 9
procédures d’achat

Mettre en place un règlement et/ou un guide interne des

Recommandation n® 10 Engager des formations à la commande publique pour les
acheteurs et décideurs de la SEM

5.5 Analyse des clauses contractuelles
Une vingtaine de conventions ou d’actes correspondant à des contrats passés
avec 13 prestataires, représentant chacun entre 11 et 537 k€ de dépenses en 2016, ont été
analysés.
Pour les opérateurs de télécommunication (Completel, Awedia), il n’existe pas de contrat
spécifique mais un bon de commande et des conditions générales.
Dans un cas (CM-CIC), il n’y a pas de contrat, seulement un devis signé et un état des loyers à
verser. Les différentes clauses contractuelles ne sont donc pas connues de la SEM.
Dans un autre cas (Thémis), le service financier ne dispose pas d’un exemplaire du contrat signé
par un représentant de TVR ; la convention d’honoraires est signée uniquement des avocats du
cabinet. De surcroît, elle n’existe que depuis 2014, alors que le cabinet intervient pour la SEM
depuis 2004.
La quasi-totalité des conventions ou relations contractuelles comportent une clause de
reconduction tacite ou sont conclues pour une durée non précisée.
Un contrat avec Tébéo, portant sur la répartition des droits de diffusion des programmes
mutualisés, a été signé rétroactivement, le 6 avril 2010, pour une période allant du
septembre
2009 au 30 juin 2010. Il devait en outre faire l’objet d’un renouvellement exprès, qui n’a pas
été réalisé. L’ancienne eonvention perdure ainsi de facto depuis 2010.
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Dans un cas, une clause de résiliation paraît abusive ; en cas de résiliation avant la date
d’expiration de la durée minimale d’un an, TVR devra verser à Completel la totalité du montant
minimum annuel de facturation^^.
Les contrats d’abonnement signés avec Citédia pour l’attribution de badges d’accès au parking
ne comportent pas les bons numéros d’immatriculation des véhicules. Les données actualisées
sont en fait communiquées à Citédia dans un document distinct.
La liste des cartes d’abonnement en possession de Citédia en septembre 2017 a donc été
examinée et rapprochée de la liste des véhicules de TVR^'^. Cette confrontation fait apparaître
que, sur 13 badges facturés, trois sont indiqués comme attribués à des véhicules qui ne sont plus
en service^^. Il est probable que ces badges aient été attribués à de nouveaux véhicules de TVR,
auquel cas Citédia n’est pas en possession des bonnes informations. Cela peut s’avérer
problématique en termes de responsabilité civile et de couverture assurantielle en cas de
dommage aux véhicules concernés.
La chambre souligne que les clauses de reconduction tacite ne sont propices ni à un suivi
rigoureux et systématique des contrats, ni à une remise en concurrence à intervalles
réguliers. Outre le fait de créer des situations de rente pour les co-contractants, cette
absence de remise en concurrence prive TVR de l’éventualité de bénéficier de meilleures
conditions tarifaires ou d’un meilleur niveau de service.
La chambre invite la SEM à régulariser et mettre à jour sans délai les contrats qui doivent
l’être, dans l’attente de l’application des règles de la commande publique.

6 RESSOURCES HUMAINES
6.1 Cadre conventionnel
En ce qui concerne les journalistes, la convention collective nationale (CCN) applicable est
celle du 1®’’novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988.
Hors journalistes, la CCN applicable à la SEM est celle relative aux chaînes thématiques, en
date du 23 juillet 2004, étendue par arrêté du 4 juillet 2005. Editant des services thématiques
de télévision et ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la SEM
relève bien de cette convention collective nationale.
L’article 4.3 de cette CCN prévoit que l’engagement fait l’objet d’un accord écrit établi au plus
tard lors de la prise de fonctions. Le contrat précise notamment ;
lorsqu’il s’agit d’un CDD, la durée minimale ou la date d’échéance, le motif du recours ;
- le titre de la fonction et le statut de l’emploi ;
- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence ;
- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments de rémunération.

Source : article 12.1.1.2 des conditions générales de Completel.

^ Source ; Q50.
AW585PB ; Lancia Delta, restituée le 19 nombre 2015 ; DW924YJ Citroën C3, restituée le 24 mars 2016 ;
798AZY35 Fiat New Scudo, restitué le 27 mars 2013.

-+
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Pour les journalistes, le recours au CDD doit correspondre à une mission temporaire dont la
nature et la durée sont définies lors de l’embauche.
Le seul accord d’entreprise conclu est celui relatif au temps de travail, analysé infra.
La SEM dispose d’un règlement intérieur en date du 20 avril 2007. Il ne comprend pas de
dispositions relatives à la sécurité informatique et électronique.
La chambre note qu’aucune disposition relative à la sécurité informatique et électronique
n’a été définie, ce qui est regrettable au regard de la dépendance des métiers et des
productions de TVR aux outils et supports numériques.

6.2 Contrats de travail
Un échantillon de 25 contrats concernant 15 salariés, de tous statuts, a été examiné. Les contrats
à durée indéterminée sont complets. Les cas de recours aux CDD sont définis et listés. Il n’a
pas été relevé de cas de recours abusif.
En revanche, les salariés les plus anciens ne disposent pas de contrats écrits. Cela est notamment
vrai du directeur administratif et financier, du directeur technique et de plusieurs journalistes,
dont le directeur de la rédaction. La conclusion de contrats écrits est plus protectrice, tant pour
les salariés que pour l’employeur.

Recommandation n° 11
la SEM, à droit constant

Etablir des contrats écrits avec l’ensemble des personnels de

6.3 Effectifs et données sociales
La SEM n’établit pas de bilan social d’entreprise. Des données sont cependant récapitulées dans
les bilans sociaux individuels.
Au 31 décembre
Collaborateurs perraanents, dont :

CDl
Alternance
Ancienneté moyenne
Source : bilans sociaux individuels.

2014
22

2015
23

2016
21

19
3

19
4

20
1

8 ans

9 ans

9 ans
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Tableau n° 13 : Effectifs employés par la SEM
(en nombre)
ETP
CDI
CDD
Intermittents 1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

26y
23,0
25,2
26,0
20,3
22,8
21
18
18
18
21
20
15
7
11
20
6
17 1
241
14
22
13
20
18
Source : CRC, à partir des tableaux du personnel de la SEM.
ETP : équivalents temps plein. CDI : contrat à durée indéterminée. CDD : contrat à durée déterminée.

2017
24,8
23
14
26

Même si les données peuvent être délicates à établir de manière sûre en raison de l’absence de
bilan social d’entreprise exhaustif, il apparaît qu’après une croissance des effectifs jusqu’en
2015, un effort de compression est depuis intervenu, en particulier au niveau des CDD.
Les journalistes recrutés sont généralement issus de formations spécialisées (écoles de
journalisme, IUT, ...). Ce sont des journalistes reporters d’images (JRI), avec un souci de
formations aux techniques d’écriture télévisuelles mais aussi internet, ainsi qu’à la prise de
vues, au montage et à la présentation, afin de disposer de JRI autonomes.
La SEM dit veiller à un équilibre générationnel, avec des personnes expérimentées et
connaissant le territoire et ses acteurs, et des profils plus jeunes, davantage tournés vers le
numérique et proposant d’autres conceptions.
Le recrutement, en CDI ou CDD, se fait généralement à l’issue d’un stage, d’un contrat de
professionnalisation ou de contrats ponctuels (piges).
La SEM publie rarement des offi'es car elle indique recevoir de nombreuses candidatures
spontanées et considère que le recrutement par « bouche-à-oreille », très répandu dans le secteur
audiovisuel, est satisfaisant.
La chambre invite la SEM à établir un bilan social d’entreprise. Elle note l’effort de
stabilisation voire de réduction des effectifs depuis 2015, qui est positif au regard des
moyens financiers globalement contraints de la structure. Elle fait le constat de
procédures de recrutement qui n’appellent pas de critiques et visent à embaucher des
journalistes adaptés aux nouvelles orientations de TVR.
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6.4 Rémunérations et charges de personnel
Tableau n° 14 : Détail des charges de personnel
(en €)

Salaires et traitements,
dont :

2012

2013

2014

2015

2016

2017

991 652

955 495

988 917

961 247

944 084

988 974

Evolution
annuelle
moyenne
- 0,1 %

Ancienneté

29 834

30 799

34 074

36 584

38 791

44 331

+ 8,2 %

Part dans la masse salariale

3,01 %

3.22%

3,45%

3,81 %

4,11 %

4,48%

+ 8,3%o

Primes et gratifications

70 397

62 937

64 806

85 356

87 710

88 480

+4,7 %

Part dans la masse salariale

7,10%
429 036
1868
I 422 556

6,59%,
400 919
- 28 074
l 328 340

6,55%
412 744
-36 518
1 365143

8,88%
439 543
- 35 860
/ 364 931

9,29 %o
416 929
- 30 428
/ 330 586

8,95 %
440 321
-33 191
l 396104

+ 4,7%o
+ 0,5 %

Charges sociales
Autres charges de personnel
Total charges de personnel

ns

-0,4%

Source : CRC, à partir des comptes annuels
ns : non significatif

En 2017, les rémunérations s’étageaient de 20 000 € à 65 000 € environ pour les salariés à
temps plein (72 000 € pour la mandataire sociale).

Tableau ii° 15 : Rémunérations brutes annuelles par catégories de personnels
(en €)
2016
Total
953 988,91
CDI
766 429,39
CDD
121 319,52
Intermittents
66 240,00
Source : CRC, à partir des tableaux du personnel de la SEM et des journaux de paye.

2017
973 067,35
822 285,51
57 451,84
93 330,00

La réduction du nombre de CDD se traduit logiquement dans leur importance décroissante au
sein des charges de personnel.
Les compléments de rémunération comprennent : une prime de parking en 2014, devenue
simplement « prime » à partir de 2015 ; une prime d’ancienneté ; un 13®"^® mois ; une prime
d’astreinte.
Les CCN fixent des grilles de salaires minima en fonction des types de postes. L’ancienneté est
prise en compte selon une grille spécifique à la SEM.
Un alignement sur la CCN la plus avantageuse a été effectué, l’attribution d’une prime
d’ancienneté et d’un 13®“® mois, prévus seulement dans la CCN des journalistes, étant
généralisée à l’ensemble du personnel.
Ces choix ne sont pas critiquables en soi, au regard de la taille de la SEM, de ses effectifs
réduits, des modalités de collaboration entre les différents salariés, du travail d’équipe et de la
nécessité d’assurer une cohésion. Ils sont toutefois favorables aux salariés.
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Les compléments de rémunération et les gratifications, qu’ils soient prévus par les CCN ou les
pratiques de l’entreprise, ont tendance à augmenter, ainsi que le montre l’annexe
correspondante. Avec la limitation globale des effectifs, ceux qui restent en poste et, en
particulier les GDI, bénéficient d’un traitement un peu plus favorable depuis 2015.
Les heures supplémentaires ne font pas l’objet de rémunération, mais d’heures de récupération,
dans le cadre de l’accord d’annualisation du temps de travail.
Enfin, depuis 2015, la SEM fait apparaître les engagements hors bilan en matière de retraite :
100 517 € au 31 décembre 2015, 119 308 € au 31 décembre 2016, 156 603 € au 31 décembre
2017. Depuis la fin 2016, un contrat d’épargne a été souscrit pour couvrir ces engagements. La
valorisation de cette épargne est de 14 905,18 € au 31 décembre 2017.
Cette prise en compte est positive et va dans le sens de l’exhaustivité et de la transparence.

6.5 Politique sociale et avantages divers
Il n’existe pas de logement de fonction ou de service mis à disposition du personnel.
En valeur absolue, les mesures sociales (reprises en annexe) sont globalement stables sur la
période examinée. Toutefois, elles sont assez nombreuses et plutôt en extension par rapport à
des effectifs qui ont été comprimés : cadeau de Noël, tickets restaurants, financement à 100 %
d’un contrat de prévoyance, financement à 60 % d’un contrat de couverture complémentaire en
santé.
La chambre relève que l’effort de limitation des effectifs depuis 2015 permet de stabiliser
globalement la masse salariale et les charges de personnel. La situation des personnels en
place fait en contrepartie l’objet d’une consolidation des compléments de rémunération
et mesures sociales.
Tant sur la politique salariale que sur la politique sociale, la chambre incite la SEM à
poursuivre sa vigilance au regard de sa situation financière et patrimoniale tendue.

6.6 Temps de travail
6,6.1 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
L’ARTT est réglée par un accord d’entreprise du 28 juin 1999. Celui-ci a annualisé le temps de
travail (afin de permettre la prise de journées ou de demi-journées de RTT) et réduit le temps
hebdomadaire de 39 à 35 heures.
La semaine est réalisée sur quatre jours, avec une journée à horaire décalé, et « garantit la
réalisation de l'antenne », Le temps de travail « restant dû » est utilisé en remplacement de
collègues absents, participation aux événements locaux récurrents (festivals) et aux
interventions ponctuelles liées aux productions extérieures.
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Toutefois, si, «.du fait de l’employeur», la totalité de ces 22 journées restant dues après
l’obligation hebdomadaire représentant 178 jours annuels ne sont pas travaillées, « le solde dû
est abandonné » et ne donne pas lieu à report (article 7.2.2).
L’article 6.3 de l’accord prévoit 1 561 heures travaillées par an, sur 200 jours. En plus des
30 jours de congés annuels pré-existants, sont en effet institués 23 jours de RTT. La CCN des
chaînes thématiques prévoit en effet 30 jours de congés payés à son article 5.1, de même que la
CCN des journalistes (article 31).
Le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2014 entre la direction et les représentants du
personnel évoque cependant 33 jours de congés payés (25 légaux et huit conventionnels) et
22 jours de RTT (23 moins la journée de solidarité), ce qui ne laisserait plus que 197 jours
travaillés, après retrait des 104 jours de repos hebdomadaire et des neufjours fériés hors repos
hebdomadaires, constatés en moyenne de long terme.
L’article 6.4 de l’accord d’entreprise inclut par ailleurs dans le temps de travail « des
discussions et pauses informelles non limitées en temps et en nombre ». Ces moments sont
« variables d’unjour à l’autre » et « U estfait appel à la conscience professionnelle des salariés
pour que ces pauses restent dans des proportions raisonnables ».
Il est certain que le mode d’organisation et la nature des activités d’une télévision empêchent
une détermination d’horaires fixes et réguliers et une mesure aisée ; aléas de l’actualité,
conditions de réalisation des reportages et interviews, événements,... En cascade, cette réalité
caractérise non seulement les journalistes reporters d’image, mais aussi les techniciens,
monteurs, réalisateurs et même les emplois administratifs qui sont aussi chargés de
communication, d’infographie, d’assistance, etc. La taille limitée de la structure entraîne une
polyvalence de la plupart des effectifs.
L’article 6.5 de l’accord d’entreprise prévoit toutefois un « décompte hebdomadaire individuel
du temps de travail », établi selon un « modèle standard » et transmis au responsable
hiérarchique. Consolidé trimestriellement, il doit récapituler le temps effectif, en journées
complètes ou en demi-journées.
Après établissement d’un cahier des charges et le test de trois outils de gestion des temps à
l’automne 2017, la SEM a choisi et commencé de mettre en œuvre, en mars 2018, une solution
comportant trois modules de gestion des temps, des congés et absences et des plannings et
ressources.
La demande et la validation des absences et congés peuvent se faire en ligne. Les différents
types de congés et d’absences peuvent être suivis en permanence et les données correspondantes
exportées vers le logiciel de paie. Plus largement, une feuille mensuelle de suivi des temps est
automatiquement produite.
Un agenda individuel permet de renseigner les tâches effectuées, avec affectation analytique.
Les responsables de service peuvent planifier le recours aux collaborateurs permanents et
intermittents ou pigistes (planning collaboratif). Une affectation de ressources (matériel, salles,
véhicules...) aux événements et tâches planifiés est possible.
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6.6.2 Organisation du travail
Une réunion de direction hebdomadaire est organisée, ainsi qu’une conférence de rédaction.
Chaque salarié permanent remplit en fin de mois un planning des tâches effectuées, visible et
modifiable par son responsable de service.
La SEM a de fait adopté une très grande souplesse quant au suivi des plannings de travail, de
déplacements et de congés. Les feuilles de temps sont remplies au mois pour les salariés sur un
tableau individuel par grandes plages journalières {matin, après-midi, soir).
L’introduction d’un outil dédié doit permettre d’effectuer un suivi du temps de travail
plus fin, plus régulier et exhaustif, afin de pouvoir ensuite mieux organiser les tâches des
différentes équipes.
6.6.3 Astreintes
Les journalistes sont d’astreinte selon un planning annuel établi par la rédactrice en chef du
journal télévisé, sur la base d’une semaine d’astreinte par journaliste toutes les neuf semaines.
Le planning est transmis mensuellement au service comptable pour établissement des paies.
Chaque journée d’astreinte est rémunérée 10 € bruts. Les heures d’intervention effective font
l’objet de récupération si nécessaire.
Pendant l’astreinte, un véhicule, un téléphone et du matériel de tournage et montage sont mis à
disposition du journaliste concerné et l’astreinte se fait à domicile. Un numéro de téléphone
spécifique est affecté à l’astreinte et communiqué en externe (police, pompiers, hôpitaux, etc.).
6.6.4 Congés et autorisations d’absence
Toute absence (congé, RTT, récupération...) fait l’objet d’une demande écrite sur un formulaire
type, soumise au responsable de service et à la direction générale.
Hors jours de congés, repos conventionnels ou légaux ou récupération d’heures
supplémentaires, aucune autorisation d’absence n’a été accordée pendant la période sous revue.
De fait, les jours de congé sont reportés sans limite particulière, en volume comme dans le
temps.
La chambre souligne le cadre très favorable aux employés en matière de temps de travail,
qu’il s’agisse des règles de base, des adaptations locales, de la définition et des modalités
de décompte du temps de travail, du nombre et de la gestion des congés.
Le suivi du temps de travail a été mis en place de manière très tardive et il reste à garantir
son caractère systématique et exhaustif. Il doit en effet permettre de s’assurer a minima
que les règles conventionnelles sont respectées et de connaître les éventuelles marges
internes existantes avant d’envisager tout recrutement
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Il serait également souhaitable qu’il permette de mesurer le temps consacré à chacune des
activités et missions de la structure, afin d’approcher la productivité des différentes
catégories de personnels et d’éclairer les décisions en matière de nombre d’équipes
néeessaires aux reportages, à la production et aux objectifs de la chaîne.

6.7 Absentéisme
La SEM ne tient d’elle-même aucune statistique d’absentéisme. Elle a reconstitué les données
à la demande de la chambre.
Maladie
Absences par ETP
2011
841,01 h
5.3J
2012
622,88 h
15J
2013
99,00 h
0,6 i
2014
238,80 h
1.2 i
1 220,34 h
2015
5.9J
2016
30,40 h
0,1 J
2017
257,40 h
1,3 J
Source : CRC, à partir des données de la SEM.
h : heures, j : jours.

Taux d’absentéisme
2,7%
1,8%
0.3%
0,6%
2.9%
0.1 %
0.7%

Accidents du travail
0,00 h
58,40 h
0,00 h
0,00 h
0,00 h
0,00 h
0,00 h

Maternité, paternité
622,28 h
824,55 h
15,60 h
132,40 h
408,21 h
1 256,29 h
140,40 h

La SEM n’a pas rais en place de politique particulière en matière d’absentéisme. Les niveaux
constatés ne le justifient en effet pas. La générosité en matière de congés et de RTT explique
peut-être cette situation,
La chambre note le faible niveau de l’absentéisme. En revanche, elle suggère à la SEM de
suivre l’absentéisme annuellement, afin de pouvoir détecter et analyser toute évolution
anormale.

6.8 Formation
La chambre relève l’adéquation des formations aux nouvelles orientations de TVR.

6.9 Véhicules
La SEM dispose de 15 véhicules :
• trois véhicules utilitaires : car régie (Fiat Ducato), transport matériel (Fiat New Scudo)
et satellite (Ford Fiorino). Ils sont sous la responsabilité du régisseur pour le suivi des
utilisateurs ;
• huit véhicules particuliers Citroën C3. Ils sont utilisés par les journalistes de la rédaction
et, ponctuellement, par les pigistes ;
• quatre véhicules de tourisme (trois Citroën C4 et une Citroën C5) affectés à la direction
générale, la direction technique, la direction de l’information et le service commercial.
Chaque utilisateur référent est prioritaire pour ses trajets professionnels et les trajets domiciletravail. En fonction des besoins, ces véhicules restent utilisables par tout salarié permanent ou
non, le suivi des utilisations étant sous la responsabilité du référent.
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L’état du kilométrage parcouru est effectué deux fois par an, de manière parallèle au suivi de
l’entretien.
Chaque véhicule dispose d’une carte carburant utilisable dans une station-service de Rennes.
Une facture mensuelle est éditée. Chaque utilisateur doit indiquer le kilométrage lors du passage
à la station. Exceptionnellement, en fonction des déplacements, des notes de frais sont acceptées
pour le remboursement du carburant.
Compte tenu de leur forte mobilité et de leurs missions, quatre personnes (DG, directeur de
l’information, directeur technique, chargée de développement commercial) sont autorisées à
utiliser de façon régulière un véhicule pour leur trajet domicile-travail (hors périodes d’absence
et week-end).
L’usage pour un trajet domicile-travail n’est autorisé qu’en cas d’astreinte ou de tournage hors
de l’amplitude horaire de la société (avant 7h le matin ou après 22h le soir). L’usage est
également autorisé en cas de journée de travail se terminant après 20h.
L’avantage pour un usage domicile-travail lié aux missions du salarié peut être négligé, il n’est
donc décompté par la SEM aucun avantage en nature sur les bulletins de paie, en application
de la circulaire du ministère des Affaires sociales DSS 2005-389 du 19 août 2005.
Toutefois, cette circulaire précise bien les conditions permettant de ne pas décompter
d’avantage en nature lorsqu’un véhicule est mis à disposition d’un salarié de manière
permanente mais qu’il est tenu de le restituer pendant le repos hebdomadaire et les congés ; « le
salarié ne dispose pas en permanence du véhicule lorsqu ’il restitue celui-ci en dehors des
périodes de travail (repos hebdomadaire et période de congés). Dans cette hypothèse,
l’avantage en nature peut être négligé lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine
(trajet domicile-lieu de travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels
effectués à l’aide du véhicule dans le cadre de l’activité professionnelle. Il en est de même pour
la carte à essence appartenant à la société. La restitution du véhicule lors de chaque repos
hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit ».
De même, l’avantage en nature n’est pas constitué, même si le salarié bénéficie d’une mise à
disposition permanente, sauf congés ou repos hebdomadaires, à condition qu’il n’y ait pas
d’utilisation personnelle et que celle-ci soit exclue par écrit.
Or, une incertitude pèse sur l’usage personnel de certains véhicules. Il s’agit d’ailleurs aussi
d’un problème récurrent pour l’organisation matérielle de la SEM et le travail de certaines
équipes. Des voitures sont en effet conservées par leurs utilisateurs le soir, le week-end, voire
pendant les congés, les transformant ainsi en véhicules de fonction et non de service. Les
responsables de véhicules n’en sont normalement que les utilisateurs prioritaires, non les
attributaires quasi-permanents.
Des rappels ont été effectués notamment en 2012, par message électronique, en 2014, par note
de service, sur le fait que les trajets travail-domieile ne sont autorisés qu’en cas d’astreinte ou
de tournage en dehors des plages horaires habituelles. En 2014, il a été décidé que les clefs
devaient être remises au service administratif chaque vendredi soir ou veille de repos, sauf en
cas de justification de tournage ou de déplacement professionnel.
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Depuis février 2016, les clefs des huit véhicules particuliers utilisés en utilitaires sont stockées
dans une armoire fermée. Chaque utilisateur dispose d’un badge d’accès à l’armoire, les
utilisations étant tracées dans un logiciel pilotant l’armoire et administré par les deux personnels
du service comptable.
Le logiciel permet de gérer les utilisateurs et leurs droits et de gérer Tutilisation des clés (y
compris en l’empêchant).
Au regard de l’absence de contrôle régulier sur les kilométrages, pendant les week-ends et
congés où les utilisateurs conservent les véhicules, aucune traçabilité n’est possible sur la part
du kilométrage réalisé à des fins personnelles, hors les simples trajets domicile-travail.
L’étude des véhicules utilisés sur l’ensemble de la période 2011-2016 montre un kilométrage
moyen par véhicule de près de 35 km par jour et de 12 728 km par an. Pour les véhicules en
usage au 31 décembre 2016, ces moyennes s’élèvent à 42 et 15 507 respectivement et même à
46 et 16 873 pour les seuls véhicules individuels.
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La consommation annuelle de carburant a tendance à diminuer sur la période, passant de près
de 18 000 litres en 2011 à un peu plus de 15 000 litres en 2016. Sur la période 2011-2016, la
consommation moyenne est de 6,74 litres pour 100 km. Il existe une situation très atypique
pour le véhicule affecté à la rédaction et immatriculé DW-944-YJ, qui présente, en 2015-2016,
une consommation moyenne de 12 litres pour 100 km, soit davantage que le car régie,
naturellement plus consommateur et devant parfois laisser le moteur en marche, même
stationné.
La SEM déclare effectuer un contrôle de cohérence des factures mensuelles, entre la
consommation réelle, le kilométrage renseigné lors de l’achat du carburant et le montant
facturé. Cela n’assure toutefois pas de l’absence d’usage personnel au cours d’une mission ou
en sus du trajet domicile-travail, aucun recoupement n’étant effectué sur la base du recensement
des missions, des trajets domicile-travail et des kilométrages associés, afin de détecter, à tout le
moins, des écarts significatifs non justifiés.
La chambre relève l’absence de traçabilité de l’utilisation des véhicules de service et
l’incertitude pesant en conséquence sur le traitement fìsca! et social de ce potentiel
avantage en nature. Elle demande la mise en place d’outils de suivi des missions, des
utilisateurs, des kilomètres parcourus et de la consommation effectuée, afin de s’assurer
de la conformité des usages et de disposer d’éléments étayant l’utilisation, la nature et le
dimensionnement du parc de véhicules.
Recommandation n'^ 12 Mettre en place un suivi exhaustif de l’utilisation, du
kilométrage et de la consommation des véhicules de service

7

POSITIONNEMENT ET STRATEGIE DE TVR
7.1 Eléments comparatifs

Des études ponctuelles de benchmark existent, mais sont anciennes et/ou partielles. Elles
permettent de constater que la situation de TVR n’est pas différente de chaînes de taille
comparable : audience limitée en nombre et en durée, forte dépendance aux financements
publics, faiblesse des revenus publicitaires.
TVR bénéficie d’une situation globale un peu moins défavorable que les chaînes de création
plus récente. En revanche, elle fait partie des chaînes historiques du câble passées à l’hertzien
et à la TNT après 2006 et qui reçoivent une part de financement public nettement majoritaire.
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TVR a elle-même procédé à une comparaison des recettes de télévisions locales comparables
ou géographiquement proches, en 2016 :

(en kf)
Recettes d’exploitation
Contrats d’objectifs et de
moyens

Part dans les recettes
Chiffre d’affaires, dont :

collectivités
publicité
financement émissions
autres prestations

TVR
3 161

2033!
64,5%

WEO

Vosges
TV

TV Fil
78

TébéSud

TéléNantes

LMTVSarthe

1 390

801

2 256

768

3 126

I 804

1 355

474

290

1450

479

1 513

1 196

858

36,2%

64,3%

62,4%

48,4%

66,3%

63,3 %

511

806

289

1613

117
44
350

64
207
322
ill.

Tébéo

34,1%^

1 123 1

916

6/1
¡00 1
382
580

0
¡60
¡80
576

0"

29
87 1
75 1
98

(Hauts-deFrance)

261
91/
189
252

i

1

6081

498

114
202
42
250

0
55
162
281

Source : CRC, à partir des réponses de TVR

La proportion de ressources publiques est forte, mais seules des chaînes historiquement portées
par un acteur privé déterminé (Le Télégramme pour Tébéo et TébéSud, La Voix du Nord pour
WEO) connaissent des niveaux inférieurs.

7.2 Paysage institutionnel et audiovisuel
La SEM reste à juste raison prudente face à plusieurs évolutions à venir du contexte audiovisuel
et institutionnel, à la fois local et national, susceptibles d’avoir des conséquences fortes sur son
activité.
Des incertitudes pèsent d’abord sur les budgets des collectivités territoriales à partir de 2018,
avec la suppression progressive de la taxe d’habitation et la contractualisation avec l’Etat dans
le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et des efforts de maîtrise
de la dépense publique (qui concernent à la fois la métropole rennaise, la ville de Rennes et le
département, mais aussi la ville de Saint-Malo, ce qui pourrait avoir une influence sur la
situation de l’agglomération malouine). De plus, les échéances électorales de 2020
concerneront tant la ville et la métropole de Rennes que l’agglomération de Saint-Malo.
Par ailleurs, la réforme de l’audiovisuel public, qui reste peu précise, doit favoriser l’ancrage
local de France 3 et tripler ses temps de production locale, selon les déclarations de la ministre
de la Culture et de la communication. De surcroît, si l’Etat se désengage de France 3 et sollicite
les régions pour des financements, cela pourrait contraindre une source importante de recettes
pour les télévisions locales.

7.3 Perspectives
Aujourd’hui, TVR doit produire et dépenser pour augmenter l’audience, seul moyen d’obtenir
des recettes privées supplémentaires par la vente d’espaces publicitaires. Il est donc difficile
d’enclencher un cercle vertueux dans une situation financière de départ plutôt contrainte, qui
ne peut fournir davantage de moyens humains et techniques et qui doit poursuivre dans la voie
de la rigueur de gestion.
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Certes, TVR développe de plus en plus les programmes sur internet, ou même à destination
spécifique d’internet, et communique de plus en plus à ce sujet.
Sans choix clair à moyen terme, en raison de son équilibre financier firagile et de la contrainte
qui pèse sur son activité, avec la double nécessité de développer le chif&e d’affaires mais aussi
de limiter les dépenses, TVR pourrait se retrouver dans une situation intermédiaire qui ne lui
permettrait pas d’opérer dans de bonnes conditions et qui, finalement, la menacerait. A minima,
en poursuivant sur une orientation sage d’économies et de recentrage persistant sur ses métiers,
en excluant toutes participations extérieures risquées, elle se retrouverait dans une situation où
l’activité et l’impact s’éroderaient, pour un soutien public toujours important.
Dans la mesure où les collectivités locales ne paraissent pas souhaiter l’arrêt de l’activité
de la SëM et où elles doivent elles-mêmes veiller à leur trajectoire financière, la société,
ainsi que ses actionnaires publics et ses actionnaires privés acteurs des médias locaux,
doivent réfléchir au positionnement de la structure et orienter TVR dans une voie
permettant de redonner des perspectives.
Une première possibilité serait de conférer à TVR une dimension régionale, afin
d’atteindre un seuil minimal d’audience, de production et de recettes pour assurer la
pérennité et de réaliser des économies d’échelle par rapport à la situation existante ou
trois télévisions locales existent au niveau régional. Les obstacles institutionnels,
entrepreneuriaux, juridiques et financiers sont nombreux, notamment en raison d’une
pluralité d’acteurs aux objectifs et statuts très divers ; de plus, la nécessité d’une
impulsion régionale ne rend pas évidente cette possibilité, le conseil régional pouvant être
plutôt amené à s’investir dans l’avenir de France 3 Bretagne.
Sans cette dimension, il conviendrait alors de réfléchir au passage à terme à une télévision
sur internet, afin de réduire drastiquement les coûts, de gagner en souplesse de contenus,
d’organisation et de diffusion et de se plaeer en cohérence avec une mission de valorisation
territoriale. Ce serait une autre manière d’assurer la pérennité de la structure, en la
libérant en partie des contraintes du cadre juridique de l’audiovisuel classique et de coûts
importants en matière de diffusion, tout en la rendant moins dépendante de financements
publics élevés mais de plus en plus contraints.
Le fait de continuer à disposer d’une diffusion hertzienne constitue toutefois le fondement
des COM et de l’encadrement des financements publics, d’une part, et permet à une
télévision de disposer de modes de diffusion libres et sans dépendance à l’égard du
fournisseur, d’autre part. En effet, la télévision sur internet reste tributaire des
négociations avec chaque distributeur, fournisseur d’accès ou prestataire global (qu’il
s’agisse d’un opérateur de télécommunications, comme Orange ou Free, d’un « géant»
d’internet, comme Google ou Facebook, ou d’un commerçant, comme Amazon) et peut
perdre son indépendance tant son impact dépend de l’intermédiaire qui lui permet
techniquement d’atteindre son public.
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Annexe n^ 1. Diffusion
Tableau u*’ 16 ; Prestations de diffusion souscrites par TVR
Mode de
diffusion

Diffuseur

Ancienneté

Fournisseur

Prestation

Observations

Hertzien-TNT

GRl

24/07/2007

Ville de
Rennes

Transport fibre TVR-pylône
TDF

Résiliation au 18/10/2017

Hertzien-TNT

GRl

24/07/2007

TDF

Transport pylône TDFémetteur Saint-Pem

Hertzien-TNT
Hertzien-TNT

GRl
GRl

24/07/2007
24/07/2007

Box internet

FREE

07/02/2014

Box internet

FREE

07/02/2014

TLA
GRl
Ville de
Rennes
AWEDIA

Box internet

FREE

07/02/2014 TELEHOUSE

Box internet
Box internet
Câble
Box internet

12/12/2011
ORANGE
BOUYGUES
11/06/2015
NUMERICABLE 17/07/2007
Tous
01/08/2017

Tous

Tous

Diffusion sur multiplex RI
Diffusion sur multiplex RI
Transport fibre TVR-site
Rennes AWEDIA
Transport fibre Rennes-TH2
Hébergement baie
informatique TH2

Dont Ty Télé en 2011 ;
changement mode de
transport au 01/08/2017
Contractualisation en direct
depuis le 01/01/2015
Mutualisation transport de
Tébéo et TébéSud et liaison
satellite ; résiliation transport
AWEDIA au 30/09/2017
Gratuit
Gratuit
Gratuit

ALTERPOP
BRETAGNE
TELECOM

Liaison fibre TVR-TH2

Mise en service en cours

Source ; TVR.

Tableau n® 17 : Coûts de diffusion de TVR (en euros)
Diffuseur
GRl
GRl
GRl
GRl
FREE
FREE
FREE

Prestation
Transport fibre TVRpylône TDF
Transport pylône TDFémetteur Saint-Pem
Diffusion sur multiplex
RI (Hertzien)
Diffusion sur multiplex
RI (TNT)
Transport fibre TVRsite Rennes AWEDIA
Transport fibre RennesTH2
Hébergement baie
informatique TH2

ORANGE
BOUYGUES
NUMERICABLE
(Alterpop)
Tous
Tous
Liaison fibre TVR-TH2
Total
Source ; TVR.
* Budget prévisionnel.

20U

2012

2013

2014

2015

2016

2018*

2017*

4 200

4 295

4 369

4 331

4 373

4 179

2 766

48 888

17 520

17 860

18 072

18 296

18 296

22 295

14 000

116 205

101319

104 844

97 842
101 542

73 411

63 000

63 000

6 812

6 713

7 245

8 271

6 000

6 000

6 000

4 500

6 090

6 371

6 769

5 337
Gratuit
Gratuit
Gratuit
3 200
1 665
111 034

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

169 293

123 134

127 073

139 147

143 295

115 900

i
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Gratuit
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Annexe n° 2. Programmes et productions
Tableau n® 18 : Volume des achats de programmes de TVR
(en heures)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Source ; TVR.

Productions propres
296,02
392,88
314,68
282,80
273,70
263,05
274,72

TOTAL

Productions extérieures
376,70
314,74
196,73
230,30
290,17
312,57
358,83

672,72
707,63
511,42
513,10
563,87
575,62
633,56

Tableau n° 19 : Coût net des achats de programmes
(en €)
Achats de programmes
Part producteur
Dépréciation stock
Amortissement programmes
-production immobilisée
-production stockée
-part producteur facturée
-part antenne facturée
-subvention régionale
Coût net
Source ; TVR.

2011
375 196
70 660
121 866
20 572
- 26 667
- 120 500

2012
457 723
80 200
137 888
27 328
-31 609
- 207 300

-7 760
- 268 023
165 344

- 22 264
- 257 934
184 032

2013
60 912
192 207
30 401
-33 719
- 158 500

2014
393 979
67 500
98 563
31 001
-2 954
- 124 100

2015
414 344
77 960
152 603
3 609
- 11 359
- 197 100

- 15 667
- 233 968
237 726

-24 417
- 284 635
154 937

- 22 668
- 256 144
161 245

396 060

2016
501 668
79 577
184 512
24 145
- 44 025
- 160 500
- 139 500
- 20 249
- 232 626
193 002

2017
492 714
119 438
175 597
34 969
- 44 872
- 188 700
- 88 650
- 24 904
- 287 524
188 068

Tableau n® 20 : Production et diffusion hebdomadaires de TVR
i

Production
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diffusion

Janvier-juin
14 h 32
145 h 37
Juillet-août
0h30
115 h 36
Septembre-décembre
16 h 20
156 h 14
Janvier-juin
18 h 10
149 h 04
Juillet-août
Oh 48
150 h 33
Septembre-décembre
12h41
155 h 34
Janvier-juin
llh43
142 h 17
Juillet-août
Oh 58
139 h 00
11 h04
S eptembre-décembre
137 h 27
Janvier-juin
llhll
159 h 43
Juillet-août
lh55
147 h 46
Septembre-décembre
11 h30
152 h 22
Janvier-juin
12h21
146 h 27
Juillet-août
2 h 02
161 h 58
Septembre-décembre
12 h 35
148 h 48
Janvier-juin
12 h 50
143 h 36
Juillet-août
2h20
146 h 38
Septembre-décembre
12 h 25
131 h21
Source : CRC, à partir des données TVR.
2017 non disponible au moment de l’instruction.

'

■—

■-

■—

■—

Nombre moyen
de diffusions
10
231
10
8
188
12
12
144
12
14
77
13
12
80
12
11
63
11

Publicité
8 h 35
11 h 19
7 h 15
8 h 03
5 h 00
4 h 04
8h00
5 h 00
5h01
4 h 12
5 h 57
3 h 51
9h51
3h5I
9h21
8 h 39
3h51
9 h 06

Bandes annonces,
programmes tampons
13h48
41 h 05
4h31
9 h 55
12 h 27
8 h 22
17 h 44
24h00
25 h 33
4 h 05
14 h 17
11 h47
11 h42
2h 11
9 h 51
15h45
17h31
27 h 33
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Annexe n° 3. Politique commerciale et publicitaire
Tableau n° 21 : Recettes liées aux différentes catégories de programmes
(en £)
Emissions spéciales
Emissions TVR
Programmes courts
Retransmissions sportives
Source : QUI.

2014
189 909
78 517
114 794
458 553

2015
109 980
28 917
63 189
280 419

2016
157 450
34 229
116 044
378 696 1

2017 , et
135 434
84 917
142 471
425 405

Tableau n° 22 : Recettes liées à la publicité
(en €)

Billboards*

55 670

66 881
34 603
172 857

63 444
29 600
129 992

Publireportages
22 000
Spots publicitaires
136 725
Source : Q112.
* Très courtes séquences de présentation d’une marque, en entrée ou sortie de programme.

85 389

18 000
147 107

I
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Annexe n° 4. Gouvernance
Tableau n° 23 : Modifications du capital social

Date AGE

Montant
apporté, intégré
ou réduit (€)

Objet

Montant
initial (€)

Montant
final (£)

Nombre
d’actions
nouvelles ou
détruites

Nominal
de l’action

(€)

Nombre
final
d’actions

1 Augmentation du

15/11/2006

capital par apports en
630 000
867 681,82
+ 237 681,82
+ 8 300
numéraire
1 Augmentation du
23/11/2007 capital par apports en
867 681,82
987 954,55
+ 120 272,73
+ 4 200
1 numéraires
Augmentation du
capital par
+ 1 181 556,28
987 954,55 2 169 510,83
0
incorporation de
réserves
Diminution du capital
27/11/2014
par réduction du
- 1 724 460,83 2 169 510,83
0
445 050
montant nominal
Diminution du capital
par rachat et annulation
445 050
-4 200
- 54 180
390 870
d’actions
CEPBL : Caisse d’épargne Bretagne-Pays-de-la-Loire, AGE : assemblée générale extraordinaire.
Source ; CRC, à partir de l’article 6 des statuts et des procès-verbaux d’assemblée générale.

28,64

30 300

28,64

34 500

62,88

34 500

12,90

34 500

12,90

30 300

Tableau n° 24 : Modifications du capital social opérées par l’assemblée générale du 27 novembre
2014

Incorporation
réserves/prime Apurement
pertes
émission/écart
de réévaluation

Situation initiale
Actionnaire
Nombre
d’actions
Ville de Rennes
Rennes Métropole
CEBPL
Communication
Ouest France
CCI de Rennes
Département d’Ille
et Vilaine
Télégramme de
Brest
Crédit Mutuel
Arkea
Société Parc Expo
de Rennes
Lepage
Electronique
GERTV
Actionnaires
individuels

TOTAL

1

Valeur

Part

Valeur

Valeur

Rachat actions CEBPL par la
société
Nombre
d’actions

Valeur

Part

10 973
6 900

141 552 6
89 010 6

36,21 %
22,77 %

10 973
6 900

314 227 €
197 591 €

31,81 %
20,00 %

690 030 6
433 902 6

141 552 6
89 010 6

4 200

120 273 €

12,17 %

264 114 6

54 180 6

4 191
2 761

120 015 €
79 065 €

12,15%
8,00 %

263 548 €
173 624 6

54 064 €
35 617 6

4 191
2 761

54 064 6
35 617 6

13,83 %
9,11 %

1 725

49 398 €

5,00 %

108 476 6

22 253 6

1 725

22 253 €

5,69 %

1 725

49 398 €

5,00 %

108 476 €

22 253 6

1 725

22 253 €

5,69 %

1400

40 091 €

4,06 %

88 038 6

18 060 6

1400

18 060 6

4,62 %

345

9 880 6

1,00%

21 695 6

4 451 €

345

4 451 6

1,14 %

158

4 525 6

0,46 %

9 936 6

2 038 6

158

2 038 6

0,52 %

120

3 436 6

0,35 %

7 546 6

1 548 6

120

1 548 6

0,40 %

2

57 6

0,01 %

126 6

26 6

2

26 6

0,01 %

34 500

987 955 €

100,00 %

2 169 5116

445 0506

30 300

390 870 €

100,00 %

Source ; QIO,
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Tableau n® 25 : Participations détenues par la SEM Rennes Cité Média
Raison sociale

Statut

Part
de la
SEM

Date
d'acquisition

Grand Ouest
Régie Télévision

GIE

8,33 %

31/10/2003

200 e

TLA

SAS

2,86 %

23/11/2007

2 700€

TBO (Télévision
Bretagne Ouest)

SA

0,10 %

19/05/2008

l 000 6

Ty Télé

SAS

5,52 %

15/04/2009

25 000 €

Centre culinaire

SAS

0,32 %

04/03/2011

1 000 €

Valeur
brute des
titres

VNC des
titres au
31/12/2016

Observations

GIE regroupant les télévisions locales du Grand Ouest
200 € (Bretagne, Normandie, Pays de Loire).
Courrier de sortie en date du 29/08/17 à effet du 31 /08/17
Société regroupant les sociétés locales diffusées sur la TNT,
Société constituée à la demande la société GRl gérant la
diffusion sur la TNT pour avoir un seul interlocuteur.
0€
Contractualisation en direct avec GRl depuis janvier 2015.
Demande de sortie le 10/07/2014 à effet du 31/01/2015.
Litige en cours entre TLA et son principal créancier GRl.
0€ Télévision locale du Finistère, filiale du Groupe Télégramme
Société en liquidation (à l’origine de la chaîne locale du
0€ Morbihan), fonds racheté par TébéSud (filiale du
Télégramme) en novembre 2012,
1 000 €

Accompagnement à la création d’un nouvel aeteur innovant
proche du secteur de T agro-alimentaire.

Source : Réponse au questionnaire QI2 participations de la SEM dans d’autres organismes.
GIE : groupement d’intérêt économique. SAS : société par actions simplifiée. SA : société anonyme.

Tableau n® 26 ; Conventions réglementées passées par TVR et en vigueur en 2017
Financeur
Ville de Rennes

Ville de Rennes

Rennes Métropole
Département
d’Ille-et-Vilaine
Ouest-France
(Precom)

Convention

„ Nature de Paide

Convention d’objectifs
et de moyens (COM)
du 12 mars 1991

Subvention de fonctionnement

Mise à disposition de locaux (671 m^)
et d’un garage (66 m^)

Convention
du 14 novembre 1994
COM
du 10 décembre 2001
COM
du 25 octobre 2006
Convention de
partenariat
du 14 janvier 2008

Montant 2016
879 625 €
Loyer ; 54 254 €
Charges locatives ; 1 478 €
Taxe foncière ; 11 577 €
{montants payés par TVR
à la Ville)

Subvention de fonctionnement

500 000 e

Subvention de fonctionnement

100 000 e

Soutien financier de la programmation de TVR en
échange d’achat d’espaces publicitaires auprès
d’Ouest-France ou de sa régie publicitaire

Neutre (200 000 € dans
chaque sens)

Source : PVdu CA du 5 avril 2017, point V.
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Tableau n“* 27 : Discordances entre le registre de présence et les procès-verbaux des conseils
d’administration de 2015 à 2017
Date CA
29 janvier 2015

21 mai 2015
10 novembre 2015

Registre de présence

Procès-verbal

M. B., directeur financier*
Me M., cabinet Thémis*

signé
non mentionné

non mentionné
mentionné

CMB, représenté par M, P.

pouvoir donné à M. C.

Personne concernée

Mme R., DG*
Me P., cabinet Thémis*
Mes M. et P., cabinet Thémi's*

non signé
non mentionnée
non mentionnés

« absent, c^ant donné pouvoir »
sans préciser à qui
mentionnée
mentionnée
mentionnés
« Participent également au

M. H.-R.

non signé

M. C.

non signé

19 avril 2016

M. H.-R., censeur, lui-même
représenté par M. C. »
Mentionné comme représentant
M. H.-R., mais non listé comme
présent en tant que tel
mentionné
non mentionné
non mentionné

Me M., cabinet Thémis*
non mentionné
10 novembre 2016
Mes M. et P., cabinet Thémis*
non mentionnés
5 avril 2017
Me M., cabinet Thémis*
non mentionné
Source : CRC, à partir des PV de CA.
*A s'’en tenir à la lettre du texte de l’article R. 225-20 du code de commerce, seuls les administrateurs sont tenus
de signer le registre de présence. Il n’est pas interdit néanmoins de faire signer aussi les autres personnes ayant
assisté à la réunion.
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Annexe n° 5. Données financières
Tableau b° 28 : Affectation du résultat de l’exercice
2011

2012

2014

2015

2016

24/06/2015

21/06/2016

20/06/2017

2013

17/06/2013

18/09/2014

AGE
27/11/2014

Résultat
-518 290
-155 125
Affectation en
0
0
réserve légale
Nouvelle réserve
0
0
légale
Affectation en
-155 125
-518 290
report à nouveau
Nouveau report à
-1 598 639
-1 753 764
nouveau
Source ; CRC à partir des comptes annuels.

29 305

.

-176 761

40 038

73 709

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

29 305

-

-176 761

40 038

73 709

-1 724 459

0

-176 761

-136 723

-63 014

Date AGO

10/09/2012

Tableau n° 29 : Actif de la SEM Rennes Cité Média
(en euros)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Actifimmobilisé net

602 631

488377

385 468

277854

237 197

Immobilisations incorporelles

118 947

133 628

435 248 1
109 889

88 833

97 913

104 571

Immobilisations corporelles

476 763

347 828

318 439

282 212

163 755

116 439

Immobilisations financières

6 919

6 919

6919

14422

16 187

16 187

1 454 774

1538 344

1 289 125

1 264 951

1 333 509

1 328 453

0

0

2 914

0

0

1 742

172 375

138 667

164 204

208 701

184689

197 792

206

281

407

345

0

0

603 287

521 040

379 569

554 508

454 968

404 488

Autres créances

309 677

271 145

195 262

322 813

233 897

238 942

Disponibilités

204 198

456 805

345 588

28 090

317 467

354313

Charges constatées d'avance

165 029

150404

201 178

150 492

142 489

131 175

1 724 373

1 650 420

1611363

1 565 651

Actif circulant net
Matières premières, approvisionnements,
en-cours de production de services
Produits intermédiaires etfinis
Marchandises
Créances clients

TOTAL ACTIF
Source : comptes annuels.

\

2 057 405

2 026 722 1
1
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Tableau ii° 30 : Passif de la SEM Rennes Cité Média
(en euros)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ressources propres

537 240

569 047

379 697

401 569

430 474

472 906

Capitaux propres

537 240

569 047

379 697

401 569

430 474

454 159

0

0

0

0

0

18 747

Provisions pour risques et charges
Ressources externes

I 520 164

1 457 675

I 344 676

1 248 850

1 180 889

1 092 745

Dettes financières

96 784

84 569

179 470

63 309

15 776

39 278

Dettes fournisseurs

696 668

710 185

490 730

584 820

551 775

514 126

Dettes fiscales et sociales

431 161

346 028

332 046

346 046

295 058

309 485

71

22 495

318210

207 362

1611363

1 565 651

Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF

12 070
283 479
2 057 405

21 745
295 146 Ì
2 026 722

5 982
336 446
1 724 373

20 282 11
234 391
1 650 420 j

Source ; comptes annuels.
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Tableau n° 31 ; Bilan fonctionnel détaillé
ACTIF (brut)
en euros.
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

*2012

2013

2014

2015

2016

2017

516691

589 587

620444

637 652

643 027

690 248 Capital social

3 174 560

3 124 784

3 278 842

3 334 970

3 277 110

32 919

32 919

32 919

43 122

44 887

2012

2013

2014

2015

2016

2017

987 954

987954

445 050

390 870

390 870

390 870

1 085 671

1 085 671

0

54 179

54 179

54 179

53 994

53 994

0

0

0

0

46 973

46 973

5 082

5 082

5 085

5 085

Report à nouveau
Subventions
d’investissement
Résultat de
l’exercice
Amortissements (en
cumulé)

-1 598 640

-1 753 766

0

-176 761

-136 722

-63 013

116412

118912

106 324

88 158

43 353

19 429

-155 125

29 305

-176 761

40 038

73 709

47 609

3 121 542

3 258 914

3 496 958

3 630 278

3 687 170

3 758 869

TOTALI

3 658 781

3 827 957

3 876653

4 031 844

4 117 644

4 213 028

PASSIF en euros

3 260 932 Primes d’émission
44 887

Ecarts de
réévaluation
Réserves

DETTES ET PROVISIONS
Provisions pour
risques et charges
Dettes financières
(saufICNE)
TOTAL II
TOTAL III

3 724 170

3 747 290

3 932 205

4 015 744

3 965 024

3 996 067

TOTAL IV (I + 11)
Capitaux permanents
FONDS DE
ROULEMENT =
TOTAL IV TOTAL III

0

0

0

0

0

18 747

96 528

84 395

179 195

63 222

15 754

39278

96 528

84 395

179 195

63^5 ■Üï"

3 755 309

3 912 352

4 055 848

4 095 066

4 133 398

4 271 053

31139

165 062

123 643

79 322

168 374

274 986
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FINANCEMENTS DU CYCLE D’EXPLOITATION

BIENS CIRCULANTS DU CYCLE D’EXPLOITATION
Stocks
Créances
d’exploitation
Créances diverses
Charges constatées
d’avance
Dépenses à classer
ou à régulariser

TOTAL VI

172 581

138 948

167 525

209 046

184 689

603 287

521 040

379 569

554.508

454 968

309 677

271 145

195 262

322 813

233 897

165 029

150404

201 178

150 492

142 489

0

0

0

0

0

1 250 574

1081 537

943 534

1 236 859

1 016 043

199 534 Fournisseurs
Dettes fiscales et
404 488
sociales
Dettes sur
238 942 immobilisations et
autres dettes
Produits constatés
131 175
d’avance

696 668

710 185

490 730

584 820

551 775

514 126

431 161

346 028

332 046

346 046

295 058

309 485

12 070

21 745

5 982

20 282

71

22 495

283 479

295 146

336446

234 391

318210

207 362

0 Recettes à classer

0

0

0

0

0

0

974 139 TOTAL V
BESOIN EN
FONDS DE
ROULEMENT =
TOTAL VI TOTALV ..

1 423 378

1 373 104

1 165 204

I 185539

1 165 114

1 053 468

-172 804

-291 567

-221 670

51320

-149 071

-79329

LIQUIDITES & ASSIMILES
Disponibilités

|

204 198

456 805 1

345 588

FINANCEMENTS A COURT TERME
28 090

3174671

TRESORERIE

ACTIVE

204 198

456 805

345 588

28 090

317 467

S 178 942

5 285632

5 221 327

S 280 693

5298 534

TOTAL VIII

TOTAL DES
BIENS A
FINANCER
(111+ VI + Vili)

354 313 Ligne de trésorerie
ICNE
TRESORERIE
354 313 PASSIVE
TOTAL Vil

TOTAL DES
5 324 519 FINANCEMENTS
(IV +V+VII)

256

174

275

88

22

0

256

174

275

88

22

0

5 178 943

5 285 630

5 221 327

5 280 693

S 298 534

5324 521

Source : CRC, à partir des comptes annuels.
ICNE : intérêts courus non échus.
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Tableau n° 32 : Evolution des dotations et reprises sur provisions de la SEM Rennes Cité Média
(en euros)

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15 059
0

0
26 000

0
26 000

0
26 000

0
26 000

0
26 000

15 059
26 000

0
0

0
0

0
0

2 700
0

0
0

0
0

26 000

26 000
0

26 000
0

28 700
0

26 000

0

26 000
2 700

0
0

0
0

0
0

0
0

2 700
0
0

0
26 000

0
26 000

0
26000

0
26 000

2 700
26 000

2 700
26 000

0
0

0
0

0
0

2 700
0

0
0

0
0

BS
BE

26 000
582 915

26 000
720 803

26 000
382 377

28 700
229080

26 000
179 799

26 000
233 311

D
R

137 887
0

192 207
530 633

98 563
251860

152 603
201 885

184 512
131 000

175 597
169 100

BS
BE

720 802
331 334

382 377
328 945

229 080
2 106

179 798
8 456

233 311
6 324

239 808
7 741

8 247
10 636

782
327 621

6 550
200

4 823
6 956

1 500
83

16276
0

328 945
0
Õ

2 106
0
0

8 456
0

6 323
0

7 741
6 000

24018
6 000

0

0

0
0

6 000
0

0
0

25 527
0

0
6 000
0
0
Total dotations par année
146 134
192 989
105 113
166 126
858 254
252 060
208 841
Total reprises par année
10 636
Source : CRC sur la base des comptes annuels, tableaux des provisions et dépréciations.
BE : balance d’entrée. D : dotations. R : reprises. BS : balance de sortie.

6 000
186012
131 083

31 527
232 459
169 100

BE
Provisions pour litiges {compte 1511)

D
R
BS
BE

Autres provisions pour risques et
charges (compte 1515)

D
R
BS
BE

Dépréciations titres de participation
(compte 2961 )

D
R
BS
BE

Dépréciations autres immobilisations
financières (compte 2971)

Dépréciations stocks et en-cours
(compte 3955)

Dépréciations comptes clients
(compte 491)

D
R

D
R
BS
BE

Autres dépréciations (compte 4%)

D
R
BS

2017
0

0
0

Tableau n° 33 : Amortissements de la SEM Rennes Cité Média
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 867 661

3 095 542

3 232 914

3 470 958

3 601 579

3 658 471

272 258
44 377

271 736
134 364

263 070
25 026

175 154
44 533

155 804
98 912

138 066
66 368

3 232 914
3 095 542
3 470 958
♦comptes 681110, 681120 et 687100.
Source : comptes annuels, tableau « amortissements ».

3 601 579

3 658 471

3 730 169

(en €)
31/12/N-l
Dotations*
Reprises
31/12/N
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Tableau n° 34 : Emprunts de la SEM Rennes Cité Média pendant la période 2011-2017
Organisme

Objet

CEBPL
matériel
CEBPL
véhicules + travaux
CMB
véhicule + équipement satellite
BPO
matériel + agencement
Source ; Q64_emprunts.

Octroi

Echéance

Taux

Montant
initial

Capital restant
dû au 31/12/2017

23/07/2009
26/03/2014
10/08/2013
15/05/2017

05/08/2014
05/09/2016
10/08/2018
15/05/2022

variable
fixe (2 %)
fixe (2,5 %)
fixe (0,85 %)

265 000 e
150 000 €
45 361 €
80 000 6

06
0€
6 380,23 6
73 462,36 €

Tableau n° 35 : Stock de dette au 31 décembre de la SEM Rennes Cité Média
(en €)
stock de dette (compte 164)
Source : comptes annuels.

2ÕÍ2

2013

2014

2015

2016

2017

96 528

84 395

179 195

63 222

15 754

79 842
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Annexe n° 6. Ressources humaines
Tableau n° 36 : Primes et gratifications
(en €)

2012

Prime
Gratifications
11 833
Supplément semestriel
58 564
Commission
Total primes et gratifications
70 397
Source : CRC, à partir des comptes annuels
ns : non significatif

2013

2014

8 600
54 337

9 033
55 773

62 937

64 806

2015

2016

2017

23 198

9 412

15 122

56 309
5 849
85 356

56 392
21 906
87 710

55 315
18 043
88 480

Evolution
annuelle
moyenne
ns
ns
- 1,1 %
ns
+ 4,7 %

Tableau n° 37 ; Mesures sociales à l’égard du personnel
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tickets restaurants
Mutuelle et prévoyance
Total mesures sociales

18 955
30 376
49 331

17 197
28 887
46 084

23 798
16 789
40 587

28 519
17 955
46 474

26 243
18 195
44 438

25 036
16 841
41 877

Evolution
annuelle
moyenne
+ 5,7 %
-11,1 %
- 3,2 %

Fart dans le total des charges de personnel

3.47%

3.47%

2.97%

3.40%,

3,34%

3.00%,

-2.9%

(en €)

Source : CRC, à partir des comptes annuels
ns : non significatif
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Chambre régionale
des comptes
Bretagne

Les publications de la chambre régionale des comptes
de Bretagne
sont disponibles sur le site :
https://www.ccomptes.fr/iT/crc-bretagne

Chambre régionale des comptes de Bretagne
3, rue Robert d’Arbrissel______
35042 RENNES CEDEX
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AVIS D’APPEL A PROJET

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

PRÉAMBULE
L’augmentation constante du nombre de mineurs non accompagnés accueillis sur le territoire
brétilien a conduit la collectivité à adopter lors de sa session des 25 et 26 avril 2019 un
nouveau plan d’action en leur faveur.
Ce 2ème plan d’action poursuit l’objectif de mieux adapter l’offre d’accueil aux besoins des
jeunes MNA afin d’absorber l’augmentation continue des admissions et d’apporter plus de
fluidité au dispositif de l’aide sociale à l’enfance.
L’appel à projet lancé par le Département d’Ille-et-Vilaine concerne l’organisation de
l’hébergement et de la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés au
service de l’aide sociale à l’enfance.
L’opérateur devra assurer la gestion de l’hébergement et garantira les conditions matérielles
d’accueil et l’accompagnement global des mineurs.
L’appel à projet s’appuie sur la loi du 14 mars 2016 qui confie aux Départements
l’organisation de l’accueil, de l’évaluation des jeunes MNA et de leur prise en charge.

REFERENCES
-

Arrêté du président du Conseil départemental du 23 janvier 2018 portant calendrier
prévisionnel des appels à projets
Code de l’action sociale et des familles

-

Objet et autorisation : Article L312-1 notamment le 12° et Art. R 313-3-1

-

Déroulement de la procédure d’appel à projet : Article R313-4- 1 et Article R313-4-3

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

DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES

o

MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS COMPOSANT L’APPEL A
PROJETS

2. CRITERES DE SELECTION
3. CALENDRIER DE LA PROCEDURE
4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
ANNEXES
1. Cahier des charges
1.1 Caractéristiques des locaux
2. Liste des documents attendus
3. Critères de sélection
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1 - MODALITES DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET
1.1 - Délais de dépôt des candidatures et pièces justificatives exigées
L’appel à projet est lancé le 10 juillet 2019
La date limite de réception des candidatures est le 1er octobre 2019 à 16h (cachet de la
poste faisant foi)
Le dossier de candidature devra être composé :
1

D’un dossier de candidature papier complet en 2 exemplaires, 1 relié et 1 non relié
comprenant
a. une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant
la mention « appel à projet 2019-01 - Candidatures » - référence à l’article R313-4-3
du code de l’action sociale et des familles (annexe 1 du cahier des charges)
b. les éléments de réponse à l’appel à projet portant la mentionnées « appel à projet
2019-01 - Projet »

2

D’un dossier de candidature électronique sur clé USB à transmettre avec le dossier de
candidature papier à l’adresse indiquée :

La liste des documents devant être transmis figure en annexe 2 du cahier des charges
Les dossiers devront être adressés :
- par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
1, avenue de la préfecture
35042 RENNES Cédex
- remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante :
Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance
Direction Enfance Famille
Pôle Egalité, Education et Citoyenneté
Bâtiment Gaston Defferre
13 Avenue de Cucillé
RENNES (quartier Beauregard)
Le dossier doit être déposé aux heures ouvrables (8h30-12h30 / 13h30-17h30).
L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception des
réponses.
La mise en place de la mission est prévue au 1er janvier 2020.

1163

1.2 – Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et diffusé
sur le site : http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets
Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en
font la demande.
- soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du courriel, à
l’adresse suivante : appelaprojetdef@ille-et-vilaine.fr
- soit par voie postale à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
SACFPE - Appel à Projet
1, avenue de la préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cédex
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant
la date limite de remise des offres.
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2- CRITÈRES DE SÉLECTION
2.1 – Exigences minimales
Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables
Les exigences minimum du projet de candidature sont les suivants :
 Public accueilli
 Localisation du (des) projet(s) selon les périmètres définis
 Respect des capacités d’accueil indicatives
 Projet d’accompagnement global
Tout dossier ne respectant une des exigences minimales sera considéré comme manifestement
étranger à l’appel à projet au titre de l’article R 313-6 du code de l’action sociale et des familles
2.2 - Critères de sélection
Les critères d’évaluation des candidatures sont prévus en application du 3ème alinéa de l’article
R 313-4.1 du code de l’action sociale et des familles.
Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Conseil Départemental selon 3
étapes :
 vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément
aux articles R313.5 et suivants du code de l’action sociale et des familles
 vérification de la recevabilité du dossier conformément aux principaux besoins décrits
dans l’appel à projet (public, capacité, territoire, délais de mise en œuvre…)
 analyse des projets en fonction des critères de notation.
La commission de sélection des appels à projet examinera les projets et rendra son avis sous la
forme d’un classement en fonction des critères de notation.
Les candidats seront invités à cette commission par courrier postal et électronique.
Les avis de la commission ainsi que la décision d’autorisation du président du conseil
départemental seront publiés selon les mêmes modalités et notifiés à l’ensemble des candidats.
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3 - CALENDRIER
L’appel à projet est lancé le 10 juillet 2019.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 1er octobre 2019 à 16h.
La commission d’appel à projet de cet appel est programmée 6 novembre 2019 avec audition
des candidats ayant remis une proposition recevable.
La mise en place du dispositif est prévue au 1er janvier 2020.
4 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Le présent appel à projet est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine en particulier par la
Direction Enfance Famille:
Madame Sabrine BENZARTI (Chargée de coordination MNA)
Madame Elise AUGEREAU (Cheffe de service Accueil collectif et familial en protection de
l’enfance)
Madame Véronique le GUERNIGOU (Directrice Enfance famille)

Les réponses seront à adresser au plus tard le 1er octobre 2019 à 16h, délai de rigueur.

1166

Annexe 1 : CAHIER DES CHARGES

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

Descriptif du projet
Prestations d’hébergement et d’accompagnement en faveur de mineurs non accompagnés
 30 places à Chateaubourg

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

OBJET DE L’APPEL À PROJET

1.1 Enjeux
L’évolution constante de l’effectif des jeunes MNA confiés au Département a pour effet la
saturation et le manque de fluidité du dispositif de protection de l’enfance. Dès lors que leur
minorité a été évaluée, les jeunes restent en attente d’orientation vers une structure à même de
les accompagner dans leur projet.
Nombre de jeunes MNA confiés au 31/12
2017
2018

492
629

L’appel à projet vise donc à permettre au Département d’Ille-et-Vilaine d’assurer sa mission de
protection de l’enfance pour les MNA qui lui sont confiés par décision judiciaire et ce, en les
accompagnant dans leur quotidien. L’interlocuteur concernant cet appel à projet au sein du
Département est la Direction Enfance Famille, plus précisément le service accueil collectif et
familial de la protection de l’enfance.

1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
Il s’agit de proposer un accueil et un accompagnement aux MNA dont la minorité et l’isolement
ont été confirmés suite à l’évaluation par la mission MNA. Sans représentants légaux sur le
territoire national, ces mineurs non accompagnés relèvent de la compétence du Département,
ils sont confiés au service de l’ASE par l’autorité judiciaire. En fonction du projet du jeune, celui
devenu majeur peut bénéficier par décision administrative de la continuité de sa prise en charge
jusqu’à ses 21 ans.
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
La Mission MNA assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés
primo-arrivants sur le département ainsi que l’accueil de ceux orientés vers l’Ille-et-Vilaine dans
le cadre de la péréquation nationale.
Lorsque les jeunes sont confiés à l’ASE, l’équipe de la Mission MNA est garante de la
construction de leurs projets. Elle est également garante de la détermination du statut juridique
du jeune et du lien avec l’autorité judiciaire. L’association COALLIA, par l’intermédiaire de son
service dédié, le service d’accueil des mineurs non accompagnés (SAMNA), est en charge de
l’accompagnement des démarches juridiques au regard du droit au séjour des MNA.
La Mission MNA mène une première évaluation des besoins d’accompagnement éducatif et
oriente, en lien avec le chargé de mission plateforme de la Direction Enfance Famille, les
demandes d’admissions vers une structure correspondant aux besoins identifiés. L’inspection
académique ou le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones
nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV)
sont en charge d’évaluer le niveau scolaire et l’affectation au sein d’un établissement scolaire.
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2.

CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS

Dans le cadre de la prise en charge des MNA par le service de l’ASE, il est attendu du candidat
des propositions d’accueil et d’accompagnement des jeunes après évaluation de leur minorité
et prise en charge à l’hôtel. Les MNA sont présents dans l’Unité d’Accueil et
d’accompagnement (U2AMNA) 7/7j.
Cette offre viendra compléter les unités déjà existantes sur le territoire départemental.
-

Unité d’accueil et d’accompagnement MNA Guillaudot à Rennes (100 places) gérée par
COALLIA

-

Unité d’accueil et d’accompagnement MNA « L’Odyssée » à Saint-Georges-deReintembault et Sens de Bretagne (36 places) gérée par la Fondation de l’Armée du Salut Les Enfants de Rochebonne

Le public concerné :
 Jeunes évalués mineurs confiés à l’ASE par mesure de tutelle ou d’assistance
éducative
 Possibilité d’une poursuite de prise en charge pour des jeunes majeurs afin de leur
permettre de finaliser un projet professionnel ou scolaire dans l’attente de réorientation
vers un dispositif d’accueil autonome ou vers le droit commun.
L’opérateur proposera un projet qui inclut :

 Les modalités d’hébergement :
Les lieux d’hébergement des MNA sont identifiés et définis par le Département au regard de
son parc immobilier. L’opérateur n’a pas à proposer d’autres lieux d’hébergement. Ainsi,
l’accueil et l’accompagnement s’effectueront exclusivement dans les lieux identifiés.
L’accompagnement proposé dans cette unité devra s’appuyer sur les ressources locales (de
droit commun, bénévoles…) et être adapté aux besoins des jeunes MNA.

 L’accompagnement global devra comprendre :


les conditions matérielles d’hébergement et un accompagnement à la vie
quotidienne et vers l’autonomie en s’appuyant sur les ressources locales



la réponse aux besoins matériels du jeune :
o accès de chaque jeune à son logement (clé, règlement…)
o hygiène
o fournitures hôtelières
o vêtements (y compris tenues professionnelle/sportive)
o frais de scolarité (inscription, restauration scolaire, internat…)
o fournitures scolaires, petit équipement scolaire
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o
o
o
o

o
o

adhésions sportives
tous les transports
argent de poche
interprétariat, timbres fiscaux et toutes dépenses en lien avec les
démarches de régularisation administrative (dont les déplacements aux
ambassades/OFPRA)
activités de loisirs, séjours vacances
parrainage et son indemnité d’entretien



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



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



l’attention particulière à la sécurité des sites. L’opérateur s’assurera de la seule
présence des MNA dans les locaux d’hébergement.

 La restauration :
L’organisation de l’ensemble des repas doit être assurée par le candidat en privilégiant les
ressources locales.

 L’accompagnement aux démarches administratives et à la scolarité :






accompagner les démarches juridiques en lien avec le SAMNA au regard du
droit au séjour.
accompagner les jeunes aux rendez-vous à la Préfecture, à la DIRECCTE, et le
cas échéant, aux ambassades/consulats, à l’OFPRA/CNDA.
faciliter l’accès à la scolarité ou à l’apprentissage avec un accompagnement des
jeunes dans leur parcours d’études : aide aux devoirs, ateliers recherches de
stage, construction projet professionnel…
mettre en place une animation dédiée aux MNA non scolarisés ou en attente de
scolarisation, présents dans les locaux d’hébergement en journée.

 L’accès aux soins :


orienter le jeune vers le professionnel médical ou le lieu de consultation le plus à
même de répondre à ses problèmes de santé physique ou psychique.
L’opérateur assurera le suivi du jeune de la prise du rendez-vous à la lecture
des résultats médicaux et informera le responsable enfance MNA.
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 L’accès aux loisirs :


proposer des animations et activités aux MNA en s’appuyant au maximum sur le
droit commun : activités culturelles et sportives. Les espaces de détente présents
dans les lieux d’hébergement peuvent être utilisés à cet effet ainsi que les
espaces extérieurs.

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

 Arrêt de l’accompagnement :
L’hébergement et donc l’accompagnement au sein de l’U2A prennent fin par une décision du
Département lorsque :
- Le Mineur non accompagné est orienté vers un dispositif d’accueil qui correspond à son
projet
- Le jeune devient majeur (sauf exception décidée par le Département)
- La main levée du placement à l’ASE est décidée

Un bilan écrit de fin d’accueil sera à communiquer au Département.

 Parrainage
L’opérateur devra porter à la connaissance des jeunes l’existence du dispositif de parrainage et
d’accueil solidaire des MNA mis en place par le Département et recenser les jeunes volontaires.
L’opérateur devra indiquer les modalités de prise en charge des jeunes selon les étapes
suivantes :
Première étape : l’accueil des jeunes
- Indiquer les modalités d’accueil des jeunes au sein de l’U2A (comment sont accueillis les
jeunes)
- Identifier les besoins du jeune et son niveau d’autonomie (préciser les outils)
Deuxième étape : l’accompagnement
- Définition du projet du jeune
- La participation du jeune à son accompagnement
- Présentation des modalités d’accueil proposées (individuel, actions collectives)
- L’appui sur les ressources locales dans la construction du projet du jeune
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Troisième étape : l’orientation
- Identifier en fonction de l’autonomie des jeunes l’orientation la plus adaptée à leur situation,
leurs besoins
- Transmettre une fiche de saisine de la plateforme départementale d’orientation
L’opérateur devra faire une proposition d’outils d’évaluation de l’autonomie des jeunes.
3. MOYENS ALLOUÉS
3.1 Moyens humains

 Le candidat doit garantir un travail effectué par une équipe pluridisciplinaire qualifiée, qui
se répartit comme suit :
1- Mission de direction, animation, coordination. Diplôme d’encadrement,
Niveau BAC +3 minimum
2- Mission secrétariat administratif - Niveau BAC pro / BTS
3- Mission accompagnement à la vie quotidienne/hébergement des MNA :
professionnels ayant une connaissance des publics étrangers (maîtrise de
l’Anglais appréciée), des réseaux partenariaux, professionnels type socioéducatif, animateur, CESF, TISF, Maitresse de maison…
4- L’opérateur prévoit dans la répartition de ses effectifs un ou plusieurs personnels
en charge de la sécurité, de la veille de nuit.
Les MNA étant présents dans les lieux d’hébergement 7/7j, l’opérateur devra adapter le temps
de présence des professionnels au temps de présence des jeunes au sein de l’unité.
L’opérateur peut aussi proposer d’autres professionnels dont les qualifications lui sembleraient
adaptées dans le cadre de la mission à assurer.
Le candidat devra rechercher et proposer des mutualisations avec ses services existants.
3.2 Moyens financiers
L’opérateur devra assurer le financement de l’ensemble des besoins des jeunes. Le budget
global évalué par le Département d’Ille-et-Vilaine pour l’ensemble de ces missions est de :
843 150 €. Cette dotation correspond au budget global évalué par le Département pour la
totalité de l’action.
4.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

Pour inscrire le jeune dans son territoire de vie et permettre à l’opérateur retenu de s’appuyer
sur les ressources locales, il est demandé aux candidats de proposer une prestation permettant
de répondre à l’hébergement et l’accompagnement de 30 MNA à Chateaubourg (tel que
développé au point 2 de cet appel à projet).
La prestation sera attribuée au candidat le mieux classé à l’issue de l’analyse des offres.
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5.

ÉVALUATION ET SUIVI

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




Suivi des entrées/sorties du dispositif (date de sortie, durée moyenne de prise en
charge, orientation à la sortie…).
Observations pour des situations particulières (santé, autres difficultés
particulières…).
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Annexe 1.1 : CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

 Ancienne caserne de gendarmerie de Chateaubourg

Le site de Chateaubourg, situé dans les locaux de l’ancienne caserne de gendarmerie, a une
capacité d’accueil de 30 jeunes. Ils sont hébergés dans des chambres pouvant accueillir 2
personnes. Les WC et salles de bain sont communs.
Le site dispose d’espaces communs :
- Salle d’étude
- Salle de détente
- Cuisine
- Bureaux de secrétariat/accueil et bureaux pour les professionnels
- Locaux de stockage (produits d’hygiène, entretien, etc)
- Cour extérieure
Trois pavillons sont situés dans la cour arrière du site. Chaque pavillon est équipé de chambres
(deux pavillons de quatre chambres, un pavillon de trois chambres), une cuisine, un séjour, une
salle de bain, un WC.
Ces pavillons pourront être utilisés pour permettre une montée en charge progressive du
dispositif.
Le site sera équipés du mobilier nécessaire (bureaux, lits, tables, chaises, armoires)
L’opérateur doit prévoir les fournitures nécessaires aux prestations d’hôtellerie, d’entretien, de
restauration, de maintenance et de sécurité des équipements et des locaux.
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Annexe 2 : DOCUMENTS ATTENDUS POUR L’APPEL À PROJET

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :
Concernant la candidature :

-

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

-

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

-

Les effectifs et les qualifications de l’opérateur,

-

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

-

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

-

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

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


Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire



Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet présentant :
o

tout élément de nature à préciser les qualités sociales et éducatives apportées
à l’accompagnement

o

les conditions matérielles de réalisation des prestations

o

le planning de présence des professionnels




Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif
Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé



Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent
pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
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Annexe 3 : CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE NOTATION
La note globale et synthétique résulte de quatre critères principaux d’évaluation, dont le détail figure
dans le tableau ci-après :

Qualité projet
Compréhension des besoins

35
10

Conformité des propositions aux attentes du cahier des charges

20

Capacité d’adaptation
Compétences du candidat

5
17

Expérience relative aux mineurs non accompagnés

5

Réalisations passées (compétences transposables)

5

Connaissance du (des) territoire(s)

2

Qualité et degré de formalisation des coopérations et des partenariats

5

Capacité à faire
Modalité d’organisation : mutualisation des moyens en interne et partenariats
envisagés pour le projet

28
10

Capacité à la réactivité pour la mise en œuvre du projet

8

Composition de l’équipe et adéquation des compétences aux missions attendues
outils de pilotage évaluation indicateurs

5
5

Financement du projet

20

Capacité financière du candidat à porter le projet présenté et crédibilité du plan de
financement

10

Budget de fonctionnement cohérent (caractéristiques du projet et respect du
plafond fixé dans le cahier des charges)

10

